
Accueil
Les activités se dérouleront à l'Espace Loisirs de Clénay
(chemin de la Fontaine Mélot). Les enfants seront accueillis à
partir de 3 ans jusqu’à 11 ans.
Matin : arrivée entre 8h et 9h. Fin des activités à 12h.
Après-midi : arrivée entre 13h30 et 14h. Fin des activités à
16h30, goûter fourni par le foyer. Possibilité de venir chercher
les enfants jusqu'à 18h30. Merci de nous informer de toute
allergie en remplissant la fiche sanitaire jointe.
POSSIBILITE DE JOURNEE COMPLETE (pause repas 12h-
13h30). L’enfant apporte un repas tiré du sac.

Comportement
Comme pour toute activité de groupe, un comportement
correct de tous est impératif. En cas de perturbations
répétées des activités, les animateurs se réservent le droit
d’exclure votre enfant.

En cas d’annulation
En cas d’annulation de la participation à une journée, merci
de prévenir 48h à l’avance (sauf raison médicale) par mail 
 foyerruralclenay@gmail.com.

Stage vacances
de la Toussaint

du 24 au 28 octobre 2022

Halloween

foyerruralclenay@gmail.com

Infos parents

Plus d'infos :

https://foyerruralclenay.fr/



Inscris-toi
Chaque jour, Adrien et Sébastien te proposent plusieurs
activités :

Choisis tes activités

$36

Lundi 24 octobre
Matin : Jeux traditionnels (épervier, poule-renard-
vipère,balle au prisonnier) / Crackers d'Arlequin
Après-midi : Basket / Scrapbooking "Crée ta carte"

Mardi 25 octobre
Matin : Dodgeball structure / Boîte à bonbons
Après-midi : Handball / Sculpture en argile

Mercredi 26 octobre "Viens avec ton vélo"
Matin :  Parcours, slalom, courses
Après-midi : Balade en vélo

Jeudi 27 octobre
Matin :  Tchoukball / Crée ton masque
Après-midi : Ninja Warrior

Vendredi 28 octobre "Viens déguiser"
Matin : Kermesse
Après-midi : Jeux / Sablés d'Halloween 

Inscriptions :
Les inscriptions pour les activités de ce cycle de
vacances ont lieu le 8 octobre 2022 de 10h à 12h et le 15
octobre 2022 de 10h à 12h, salle du foyer (1er étage de la
Mairie).

Les modalités d'inscription et les documents à fournir
sont accessibles sur le site web du foyer :
https://foyerruralclenay.fr/

Le paiement s’effectue au moment de l’inscription.
Aucun enfant ne sera accepté si le dossier est
incomplet.

enfants extérieurs Clénay : 8€, soit 15€ journée
complète,
enfants de Clénay : 4€, soit 7€ journée complète
(aide du C.C.A.S.).

Tarif par demi-journée :




	ADP63C4.tmp
	Feuil1




