
 

 

 

 

 
         

          Vendredi 8 novembre 2019 

Bonjour à tous, 
 

 

INFOS ATELIERS PERISCOLAIRES:  

ATTENTION :  Certains ateliers n’ont pas atteint le nombre minimum d’inscrits pour continuer à 
fonctionner et risquent de s’interrompre faute d’inscrits supplémentaires : 

- Atelier scientifique le lundi pour les CE2-CM2 : 4 inscrits.  
- Capoeira le lundi pour les GS et CP : 3 inscrits.  
- Curieux de nature le mardi pour les CP-CM2 : 4 inscrits 

Ces ateliers s’arrêteront aux vacances de Noël si leurs effectifs ne 
passent pas à 6 au minimum. Et pourtant ce sont de supers ateliers !!! 

Pour tout savoir sur l’atelier scientifique : sciencesetmalice.com 
Pour tout savoir sur la capoeira : https://www.youtube.com/watch?v=DJK1K9MzChc 

 
 

INFOS INSCRIPTIONS VACANCES DE NOEL  

Nous vous informons  que les inscriptions pour les prochaines vacances commencent le mercredi 27 
novembre à 8 heures. 
 
Nous vous demandons de ne pas attendre le dernier moment pour vous inscrire 
car nous aurons moins d’animateurs disponibles en raison des jours fériés placés 
le mercredi. 
 
Nous aurons donc moins de places et serons vite complets. 

 
 

L’EVEIL A LA NEIGNE POUR LES 4/6 ans  

Luge,  jeux dans la neige, balade en raquettes, bonhommes de neige, les mercredis après midi du 15 
janvier  au 12 février, une activité de découverte des joies de l’hiver adaptée aux tout-petits. 
Préinscription à partir du mercredi 27 novembre

 
 



 

 
CYCLE NEIGE DU CLUB MONTAGNE POUR LES 7/13 ans 

Pour aller plus loin pour les plus grands : luge, raquettes à neige, ski de fond, igloo, jeux de neige, 
avec un professionnel de la montagne et/ou Maud en fonction de l’activité. Découverte ou 
redécouverte des sports de plein air en hiver. 5 séances les mercredis après midi de janvier et février. 
Préinscription à partir du mercredi 27 novembre 

 
 

  
 

 

INFO SPECTACLE PETITE ENFANCE  

Comme chaque année, une équipe de professionnels et de bénévoles prépare un spectacle de fin 
d’année pour les enfants de moins de 6 ans et leurs parents ou assistantes maternelles. 

Cette année le spectacle sera présenté au théâtre Prémol le mercredi 18 décembre à 10 heures 
et à 15 heures. 
Les places seront à retirer à la MDH Prémol ou à la Maison de l’enfance Prémol à partir de début 
décembre. 
Les enfants de 3/6 ans inscrits au centre de loisirs iront voir le spectacle l’après midi. 
 
Le spectacle est offert, mais il est demandé aux participants d’apporter une boisson ou 
un gâteau. 

 
 

Rappel des horaires d'ouverture du secrétariat :  

Mardi : 16h 18h45 

Mercredi : 8h 12h / 16h 18h45 

Vendredi : 14h 18h45  

Attention : en raison de nos difficultés de personnel et dans un souci de privilégier 
l’accueil des enfants, le secrétariat peut être fermé le vendredi de 16H30 à 18H. 
Il est préférable d’appeler avant de passer. 

Veuillez nous en excuser 

INFO MAILS :  Certains d’entre vous avaient des soucis de lecture de nos mails : certaines lettres 
remplacées par des ??? . Le problème venait de notre messagerie et semble avoir été réglé. 
Veuillez nous excuser pour ce désagrément. 

Cordialement 

L'équipe de la maison de l'enfance Prémol 

 


