Newsletter ÉTÉ 2021

Accueil de loisirs d’été
Nous serons ouverts pour accueillir vos enfants du 7 juillet
au 13 aout. Du lundi au vendredi. Les inscriptions débuteront
le mercredi 2 juin pour les adhérents et le mercredi 16 juin
pour les familles non adhérentes. Modalités d’inscription sur
notre plaquette d’été.

Maison de l’enfance Prémol
Les séjours d’été

Séjour mer—7/13 ans

Séjour nature

MASSACAN
10 jours du 19 au 28 juillet
Baignade, activités nature à la mer, balade en bateau, découverte de la région ,
veillées...

7/13 ans

Saint Sébastien (38)
9 jours du 8 au 16 juillet
Activités nature, balades, découvertes,
baignade, visites, jeux, veillées, nuit à

100% nature— 4/8 ans
Saint Sébastien (38)
5 jours du 2 au 6 août

la belle étoile...

Sortie Famille

Assemblée Générale
L’assemblée générale est un moment important
dans la vie d’une association. Venez découvrir le
bilan de l’année 2020.
Vous pourrez discuter avec les professionnel.les, et pourquoi pas participer
à la vie de l’association en vous présentant au conseil d’administration.
Et si les conditions sanitaires le permettent, un petit pot vous sera offert.
Les membres du conseil d’administration et les
professionnel.les vous donnent RDV :

le Vendredi 18 juin à partir de 17h30

Vous êtes invités à venir vivre un temps d’animation avec vos
enfants lors d’une journée famille organisée à Saint Nizier du
Moucherotte : jeux, balades et moments conviviaux sont au
programme.
SAMEDI 5 JUIN départ 9h30 et retour à 18h, pensez à prendre votre
pique-nique (gouter fourni)
Tarif : 1€ par personne si vous prenez le transport, gratuit si vous
venez avec votre propre véhicule
Inscription au secrétariat auprès de Valérie ou Yasmina

Infos de la rentrée 2021

- Réouverture du secrétariat le mardi 31/08
- Réouverture du centre de loisirs le mercredi 8 septembre
- Soirée portes ouvertes des activités périscolaires le vendredi 10 septembre
- Début des inscriptions pour les activités périscolaires le mercredi 15 septembre
- Début des activités périscolaires le lundi 4 octobre
- Les groupes d’âges vont changer , ils se feront désormais par classe .

(PS/MS—GS/CP—CE1/CE2—CM1 et + )

