
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 février

du 6 au 10 février 2023
Tout schuss !

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 6 février
Matin : Athlétisme / Chamboule-tout
Après-midi : Jeux traditionnels / Bonhomme de neige
en papier

Mardi 7 février
Matin : Frisbee (Ultimate) / Ours en carton
Après-midi : Ninja d'hiver

Mercredi 8 février
Matin :  Jeu d'opposition (lutte) / Boule à neige
Après-midi : Biathlon / Fleurs d'hiver

Jeudi 9 février
Matin et Après-midi :  Journée Jeux Olympiques d'hiver

Vendredi 10 février
Matin : Dodgeball Structure / Flocons de neige
Après-midi : Kermesse 

Inscriptions :
Les inscriptions pour les activités de ce cycle de
vacances ont lieu le 21 janvier 2023 de 10h à 12h et le 28
janvier 2023 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 :



ATTENTION COTISATION ANNUELLE 5€ A RAJOUTER A VOTRE PAIEMENT* ATTENTION COTISATION ANNUELLE 5€ A RAJOUTER A VOTRE PAIEMENT*

NOM DE L'ENFANT : NOM DE L'ENFANT :

BORDEREAU D'INSCRIPTION STAGE FEVRIER 2023 BORDEREAU D'INSCRIPTION STAGE FEVRIER 2023
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lundi 6 février 2023 lundi 6 février 2023
mardi 7 février 2023 mardi 7 février 2023
mercredi 8 février 2023 mercredi 8 février 2023
jeudi 9 février 2023 jeudi 9 février 2023
vendredi 10 février 2023 vendredi 10 février 2023

A cocher et à apporter lors de l'inscription de votre enfant 
 Si votre enfant est inscrit la journée et reste pique niquer, cocher la case 12h‐14h

 cocher 12h‐14h. cocher 12h‐14h.
* sauf si votre enfant est adhérent au foyer en activités hebdomadaires * sauf si votre enfant est adhérent au foyer en activités hebdomadaires
 ou est venu au stage de  Toussaint 2022 ou est venu au stage de  Toussaint 2022

A cocher et à apporter lors de l'inscription de votre enfant 
Si votre enfant est inscrit la journée et reste pique niquer, cocher la case


