Le 15 décembre 2016

COMMUNE DE CARCANS
Hôtel de Ville
2A, Route de Hourtin – 33 121
Tél : 05.56.03.90.20
Fax : 05.56.03.90.31

Ville de Carcans
A.L.S.H 3-11 ans

Vacances D’hiver 2017
Du 20 février au 3 mars

Ville de Carcans
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.)
Vacances d’hiver 2017
Fiche d’inscription
A déposer accompagnée du règlement au secrétariat de la Mairie,
du samedi 21 janvier au samedi 4 février 2017 (délai de rigueur).
Nom & Prénom de l’enfant : _________________________________
Age : _______ ans

Pendant ces vacances, votre enfant découvrira les chefs d’œuvres de l’Egypte ancienne et

Classe de maternelle

deviendra incollable sur les momies en visitant l’exposition « Les Momies ne mentent jamais » à

□ ou élémentaire □

Cap Sciences ! Des jeux collectifs et des ateliers manuels lui seront également proposés !
UNE PETITE IDÉE DU PROGRAMME D’ACTIVITÉS…

Jours

 Ateliers manuels organisés : mosaïque, écriture hiéroglyphe, bijoux,
maquettes…
 Jeux collectifs animés : grands jeux, chasse au trésor, motricité…

Lundi 20/02

 Sorties et activités à ne pas manquer :
 Lundi 20 février : Sortie à Cap Sciences Bordeaux !
 Mardi 28 février : « Mardi Gras Party » !
 Vendredi 3 mars : Sortie au Stade Nautique de Pessac !

Mardi 21/02

Programme d’animation complet disponible en mairie ou sur www.carcans.fr

Modalités d’inscription :
 Avoir un dossier d’inscription « Structures Enfance-Jeunesse » enregistré en Mairie
 Remplir et déposer la fiche d’inscription ci-jointe, accompagné du paiement, au
secrétariat de la Mairie
Toute inscription déposée après le samedi 4 février 2017 pourra être refusée compte tenu de
l’organisation du service en personnel.
Pour plus de renseignements : Mairie de Carcans

- Sophie Bonnel - 05.56.03.90.20
- Arnaud Dégardin - 06.45.47.01.09

ALSH,
(9h00 à 17h00)
cochez la ou les
journée(s)
d’inscription(s)

GARDERIE ALSH,
(7h15 à 9h00 et 17h00 à 18h30).
Mentionnez
l’heure d’arrivée et/ou l’heure de départ
Matin
Heure d’arrivée

Mercredi 22/02
Jeudi 23/02
Vendredi 24/02
Lundi 27/02
Mardi 28/02
Mercredi 01/03
Jeudi 02/03
Vendredi 03/03

Fait à ………………………………le ………../…..……/ 2017
Signature du représentant légal :

Soir
Heure de départ

