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Il reste des places pour cet été
- Pour tous les groupes : il reste des places en AOUT
(en juillet, la plupart des groupes sont complets)

Maison de l’enfance Prémol

- Séjour Nature 6/ 13 ans du 8 au 16 juillet : Il reste 3 places
- Séjour Mer 7/13 ans du 19 au 28 juillet : Il reste 3 places
- Séjour Nature 4/8 ans du 2 au 6 août : Il reste 5 places
- Stage Montagne (4 jours)
places

7/13 ans du 2 au 6 août : il reste 5

Maison de l’enfance

EN DANGER!!!

La Maison de l’Enfance Prémol est une ASSOCIATION.
Suite au manque de participants à notre Assemblée Générale du 18 juin,
le conseil d’administration n’est composé aujourd’hui que de 2 élues
actives ce qui est trop peu. La Maison de l’Enfance est en réel danger!
Pour fonctionner, la Maison de l’Enfance a besoin de parents bénévoles
élus au Conseil d’Administration.
Pour nous aider à faire vivre l’association, pour participer aux décisions
importantes de la Maison de l’Enfance, nous avons besoin de votre
participation.
Sans conseil d’administration, la Maison de L’Enfance ne peut
fonctionner, l’accueil de loisirs et toutes les activités non plus !!!
Si vous souhaitez participer à ces rencontres, qui ont lieu environ 9 fois
par an, vous pouvez contacter Nadine, Yasmina ou Sonia Aidli, la
Présidente.

Infos de la rentrée 2021
- Réouverture du secrétariat le mardi 31 août
- 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 + )

- Reprise de la Ludo Chapi/Chapo et de la Pause Paren’thé le vendredi 17 septembre

