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Maison de l’enfance Prémol
Les Vacances de fin d’année

Nous serons ouverts les deux semaines des vacances de fin d’année, du lundi 20 au vendredi 31
décembre. ATTENTION : Fermeture à 17h les 24 et 31 décembre.
Inscriptions : Vous pouvez dès à présent prendre RDV par téléphone, les inscriptions débuteront :
Pour les familles déjà adhérentes en 2021/22 : Mercredi 24 Novembre
Pour les nouvelles familles : le mercredi 1er décembre

Spectacle de Noël des tout-petits
Les structures petite-enfance du quartier vous invitent à leur spectacle de Noël, créé pour l’occasion
qui s’adresse à un public 0—6 ans. Deux représentations se tiendront le mercredi 15 décembre à
10h et 15h. Vous pouvez retirer vos places gratuitement auprès de la MDH Prémol.

Soirée des lumières
Venez illuminer la place Lionel Terrey le Jeudi 16 décembre à 18h. Lampions, musique,
pour une belle soirée de fin d’année.

Nous vous invitons à récupérer les bougies et les modèles de photophores à la MDH
Prémol. Nous en fabriquerons aussi lors de nos activités du mercredi et périscolaire
« Atelier Créatif » .

Difficultés de recrutement préoccupantes
Vous avez sans doute été touché.es par notre manque de place sur l’accueil de loisirs des mercredis
et des vacances d’automne. Cette limitation du nombre d’enfants accueillis est liée à notre difficulté
de recrutement d’animateurs.trices qui est récurent depuis le mois de septembre, malgré toutes nos
recherches et nos démarches.
Nous sommes vraiment désolé.es de devoir refuser des enfants, mais ne pouvons prendre le risque
de les accueillir dans de mauvaises conditions. Il en va de la sécurité des enfants et de nos
obligations vis-à-vis de la règlementation.
Nous risquons d’avoir le même problème pour les prochaines vacances.
De plus, les locaux de Chapi Chapo seront en travaux pendant les 2 semaines et les enfants du
groupe des Marmottes seront accueillis à la Maison de l’enfance avec les Eterlous.
Nous n’aurons donc que 20 places au total (10 pour les Marmottes et 10 pour les Eterlous)
Nous vous prions de vous montrer compréhensifs.
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