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Encore de l’incertitude pour nos activités... 

Les inscriptions pour les vacances de printemps débuteront le mercredi 17 mars pour les familles déjà adhérentes, et à 
partir du mercredi 31 mars pour les familles qui ne sont pas encore adhérentes cette année.  

Modalités d’inscription : PRENDRE RDV par téléphone nous vous donnerons un horaire précis pour vous recevoir. Les 
mails ne seront pas traités en priorité. 

Les inscriptions aux Vacances de printemps 

Chers parents, les protocoles sanitaires changent très souvent, nous ne savons encore rien concernant les vacances de 
printemps et la reprise des activités sportives au sein des ateliers périscolaires. Nous vous remercions de votre patience 
et adaptabilité, nous faisons de notre mieux  pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions.   

Stage sportif montagne pendant les vacances de Printemps 7/13 ans 

4 jours de stage, (sauf mercredi) de la deuxième semaine des vacances de printemps. Avec nuit en gite 

le jeudi soir (si le protocole sanitaire le permet). Escalade, visite de grottes, et randonnées en 

montagne sont au programme.  
Sortie à la journée de 8h30 à 17h30, au tarif du centre de loisirs. Ces sorties sont encadrées par des 
professionnels de la montagne.  

En adéquation avec les protocoles sanitaires en vigueur, toutes nos activités sportives sont suspendues jusqu’à nouvel 
ordre.  
Il nous reste de la place sur les activités suivantes :  

Lundi : atelier scientifique CE2-CM2            Mardi : curieux de nature / jardinage CP-CM2      

Jeudi : - Club média CE2-CM2      -Théâtre CE2-CM2     - Eveil nature/jardinage  MS-CP 

Vendredi : atelier créatif CP-CM2 

Ateliers périscolaires semestre 2 

Réouverture LUDO Chapi/Chapo 

La LUDO ré-ouvre les mardis et vendredis de 16h à 18h! En raisons des protocoles sanitaires, seules 10 personnes pourront 
être accueillies par soir (parents + enfants). Pour plus d’informations sur les modalités d’accueils, vous pouvez joindre 
Justine ou Yasmina.  

Retour arrière : Saison d’hiver 

Malgré les protocoles sanitaires, l’interdiction de partir en séjour, les lieux culturels fermés…. Nous avons tenu à 
maintenir un maximum d’activités pour vos enfants :  stage hiver les mercredis, carnaval, stage ski, sorties luge…. Voici 
quelques clichés :  
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