
. Les inscriptions et annulations sont possibles jusqu'à Ia veille th00 dans la
limite des places disponibles.

o ll est possible de s'inscrire à Ia demi-journée avec ou sans repas. En cas
de repas, les enfants sont pris en charge directement à l'école.

o Les inscriptions sont à transmettre :

- par mail à animation-severac@outlook.com
- via le coupon déposé à l'accueil de loisirs ou dans sa boite aux lettres

- via un coupon vierge disponible à l'accueil de loisirs

Tout autre mode d'inscription sera refusé

Les parents sont tenus de fournir une tenue adapté à l'enfant (casquette,

crème solaire, blouson, maillot de bain.,.)

Pour les sorties, l'inscription se fait obligatoirement avec repas. Un supplé-
ment de 5€ est appliqué.

Homrnes
L'accueil et le départ des enfants est possible à 11h45 si repas, entre
13h30 et 14h00 pour l'après-midi et de 17h à 18h30 pour Ie départ. Merci
de respecter ces horaires pour des raisons de sécurité et d'organisation.
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demi-.Journée

avec repas

journée

avec repas
Sortie

<500€ 3,55 € 6,65 € 10,15 €

de 501€ à

749€
4,05 € 7,L5€ LL,15 €.

de 750€ à

999€
4,55 € 7,65€

de 1000€

à 1250€
5,s5 € 8,6s €

>1250€ 6,05 € 9,15€ 15,15 €
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Mercredi 14 mars

Décoraüion de
l'accueil aux

couleurs des îles :
noix de coco et

volca[§r palmiers et
plages de sable fin

Mercredi 21 mars

BRIGO : colliers
tahitiens : planches de

suil, tongs, fleurs...

Mercredi 28 mars

BRTGO : suite et
fin

Petits jeux
extérieurs

Mercredi 11 avril

Mercredi 18 avril

Salsa, Samba,
Zoulr ou Haka r un

petit tour des 
$

danses des îles'-o

GRA

tatouages Maori
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