Centre de loisirs Saint-Bruno

Modalités d’inscription




8, rue de la Nation
38110 La Tour du Pin
04 74 97 10 02
centredeloisirs@college-saintbruno.eu

Inscriptions minimum 3 jours consécutifs.
Nous accueillons également des enfants extérieurs au collège ; si des proches ou
des amis sont intéressés pour venir, qu’ils n’hésitent pas à s’inscrire.
Le nombre de places est limité : les inscriptions seront classées par ordre d’arrivée.

Le 29 mai 2018

« Centre de loisirs St-Bruno »

Du 02 au 20 juillet 2018

Important :



Les absences non prévenues et sans certificat médical ne seront pas remboursées.
Il n’y a pas de confirmation d’inscription, cependant le nombre de places étant limité,
nous vous tiendrons informés au cas où nous serions complets.

Le centre de loisirs Saint-Bruno est ouvert à tous les enfants de 6 à 16 ans

Semaine du 2 au 6 juillet

Tous les documents, les tarifs et les renseignements
complémentaires sont sur le site du collège.

Lundi 02

Matin
Sortie
dans les
bois

Pour les sorties prévoir : crème solaire +

Aprèsmidi

Piquenique à
apporter

Foot + tennis
(amener sa
raquette) ou
Jeux de stratégies

Vendredi 06

Veillée
Fin
22h

Walibi/

Foot+ Tennis
(amener sa
raquette) ou
Bataille Navale

Foot+ Tennis
(amener sa
raquette) ou
Parcours rollers
(apportez-les)

Coupe du
monde Fifa
ou Jeux
d’approche

Jeux
d’extérieurs
(pétanques,
thèques etc…)

Apporter
Coupe du monde
Fifa /jeux
multimédia ou
Jeux de conquêtes

*Prévoir un goûter, pour les enfants qui ont l’habitude d’en prendre un le matin car il n’est pas fourni.

avant le mercredi 20 juin.

Jeudi 05

aqualibi

Pêche

Vous pouvez déposer le dossier d’inscription au collège

Mercredi 04

Aqua coupe du monde FIFA 2018

Le centre de loisirs St Bruno est ouvert de 8h à 18h. Les activités commencent à 9h30 et se
terminent à 17h00, sauf pour certaines sorties.
Une inscription sera définitive lorsque toutes les pièces du dossier seront réunies.
Si vous avez déjà inscrit votre enfant lors des vacances de toussaint, d’hiver, ou de
printemps seuls l’inscription en ligne et le règlement sont nécessaires.

Mardi 03

Veillée/ pizzas
1/8ème de finale
coupe du monde
pour ceux qui
veulent

Maillot
de bain et
serviette
Pique-nique à
apporter/
retour 18h
place Carnot

Semaine du 9 au 13 juillet
Lundi 09

Mardi 10

Mercredi 11

Jeudi 12

Semaine du 16 au 20 juillet
Vendredi 13

Lundi 16

aqua Nature

Matin

Aprèsmidi

Multisports
ou
Fabrication
de Molky
ou
Activité
surprise

PISCINE

Jeux
(le matin)
et
Piscine
Aqua
parc
Vallée
Bleue
(l’aM)
Pique-nique à
apporter
RETOUR
18h00 place
Carnot

Multisports
ou
Fabrication de
Molky
ou
Activité
surprise

RALLYE
CITOYEN

Mardi 17

Mercredi
18

Jeudi 19

Vendredi 20

Aqua sport
Multisports
ou
Atelier cuisine
ou
Création d’un
jeu de société

Matin
SORTIE DANS
LES BOIS DE
Rosière (le
matin) et
Accrobranche

Grand jeu
d’été
(prévoir des
vêtements
de
rechange)

Multisports
ou
Jeux de société
ou
Fabrication d’un
album souvenir

Aprèsmidi
Pique-nique à
apporter
RETOUR 17h30
au centre

Le programme peut être modifié en cas de mauvais temps.

Piscine

JOURNée
équitation

Multisports
ou
Atelier cuisine
ou
Fabrication
d’un album
souvenir

Ou
(pour les
collégiens
SEULement)
matinée
vélo dans
les bois et
tournoi
FIFA (l’aM)
AMENer
velo +
casque
Pique-nique à
apporter

Inter
centre
au
stade
de la
tour

Grand jeu
d’eau
(prévoir des
vêtements
de
rechange)

Sortie
parc (le
matin)
et
Piscine
Aqualib’
à la
côte st
André
(l’aM)
Pique-nique
à apporter
RETOUR
17h30
au centre

L’équipe d’animation vous remercie de la confiance que vous lui portez.
Inscriptions sur le site www.college-saintbruno.fr rubrique centre de loisirs

