Fiche de vœux pour sorties, mini séjour, soirées été 2018
(A remettre à l’équipe d’animation )
Le coût des sorties et soirées est inclus dans le coût de journée ou de 1/2 journée de centre de loisirs

JUILLET 2018
Sorties 3 / 5 ans
SORTIES ou soirées

DATE

HORAIRES

LIEU

AGE

PLACES

Baby ski nautique

Lundi 16

13h30 / 18h

Villevallier

3/5

6

Piscine Auxerre/ Pic Nic
Ballade en bateau

Mardi 17

9h/17h30

Auxerre

3/5

9

Musée d’histoire naturelle

Mercredi 18

9h30 / 12h15

Appoigny

3/5

9

Parc de l’Orval

Vendredi 27

9h / 18h

Villethierry

3/5

9

Appoigny

3/5

12

Youmbao

Mercredi 01/08 9h30 / 17h305

CHOIX

Sorties 6 / 12 ans
SORTIES ou soirées

DATE

HORAIRES

LIEU

AGE

PLACES

Yonne Tour Sports

Lundi 09

9h30 / 17h

Monéteau

6 / 11

8

Soirée Croque Wii Dance

Mercredi 11

18h30/22h

Maison de l’Enfance

7/10

12

Nigloland

Vendredi 13

8h15 / 19h

Dolancourt

6 / 15

47

( nuit sous tente le 19/07)
Impératif de faire les 3 jours

Du 18/07
au 20/07

9h/18h le 18/08
9h le 19 + nuit
fin à 14h le 20

Maison de l’Enfance

8 / 11

30

Laser Games

Lundi 23

9h30/12h

Auxerre

7 / 11

9  7 / 9 ans
3  10 ans et +

Piscine à Auxerre

Lundi 30

9h30/12h30

Auxerre

6 / 11

9  67 / 9 ans
3  10 ans et +

Mini séjour Koh Lanta

CHOIX

Modalités d’utilisation de la fiche de vœux
Dans un souci d’équité, afin de donner la possibilité à chaque enfant d’effectuer au moins une sortie ou soirée, nous demandons aux enfants (avec l’aide des parents si besoin) de classer par ordre de préférences les sorties auxquelles ils souhaitent
participer sur la fiche de vœux et de la remettre à l’équipe d’animation.
Ne pas mettre des croix mais des chiffres dans la colonne choix.
Exemple: Nigloland en choix N°1 et Laser games en choix N°2 ..etc..
Les fiches de vœux qui ne seront pas remplies correctement, ne seront pas prises en compte.
N’hésitez pas à demander des explications complémentaires à l’équipe d’animation.

INFOS SORTIES / INFOS SORTIES / INFOS SORTIES / INFOS SORTIES
Pour les sorties de journée, le pique-nique sera fourni par les parents. ( Sauf indications de notre part)
Le coût du repas ne sera donc pas facturé ce jour là.
 Pour la journée du Vendredi 13 Juillet, tout les 6 / 15 ans seront en sortie au parc d’attraction de Nigloland. Si
votre enfant n’est pas inscrit pour cette sortie, il ne pourra pas être accueilli sur le centre .
Pour les enfants de 3 à 5 ans se sera une journée normale de centre de loisirs. Accueil sur le centre à partir de 7h15.
 Tout en respectant le principe de la fiche de vœux, et en cas d’un trop grand nombre d’inscrits sur une sortie,
priorité sera donnée aux enfants qui fréquentent régulièrement le centre ou qui seront présents à la journée le
jour de la sortie. Le comportement de l’ enfant est aussi pris en compte .
 Aucune inscription ne sera prise par téléphone .C’est le retour de la fiche de vœux qui valide la demande d’inscription
de votre enfant sur les sorties.
Chapeaux ou casquette obligatoires pour toutes les sorties en extérieurs ensoleillées ou de fortes chaleurs.
L’équipe d’animation se réserve le droit de ne pas emmener un enfant sur une sortie si ce critère n’est pas
respecté par les enfants ou les parents. La santé et la sécurité de votre enfant avant tout !
I.P.N.S

Ne pas jeter sur la voie publique

Fiche de vœux pour sorties, mini séjour, soirées été 2018
(A remettre à l’équipe d’animation )
Le coût des sorties et soirées est inclus dans le coût de journée ou de 1/2 journée de centre de loisirs

AOÛT 2018
Sorties 3 / 5 ans
SORTIES ou soirées

DATE

HORAIRES

LIEU

AGE

PLACES

Parc animalier de Thoiry

Vendredi 10

À finaliser

Thoiry

3/12

40

Jeux / Pique nique

Mercredi 22

9h/17h

Appoigny

3/5

12

CHOIX

Sorties 6 / 12 ans
SORTIES ou soirées

DATE

HORAIRES

LIEU

AGE

PLACES

Grottes d’Arcy Sur Cure

Mercredi 08

À finaliser

Arcy Sur Cure

6 / 11

8

Parc animalier de Thoiry

Vendredi 10

À finaliser

Thoiry

3/12

40

Balade bateau/Pic Nic
Jeux de piste Cadet Chou

Lundi 13

A finaliser

Auxerre

6 / 10

8

Cyclorail

Jeudi 16

8h30/ 17h30

Charny

7/11

9  7 / 9 ans
3  10 ans et +

Laser games

Lundi 20

9h30/12h

Auxerre

7/11

9  7 / 9 ans
3  10 ans et +

Soirée Bowling / Quick

Mercredi 22

18h30/22h

Monéteau /Auxerre

7 / 11

8

Soirée Croque Wii Dance

Lundi 27

18h30/22h

Maison de l’Enfance

7 / 10

12

CHOIX

Modalités d’utilisation de la fiche de vœux
Dans un souci d’équité, afin de donner la possibilité à chaque enfant d’effectuer au moins une sortie ou soirée, nous demandons aux enfants (avec l’aide des parents si besoin) de classer par ordre de préférences les sorties auxquelles ils souhaitent
participer sur la fiche de vœux et de la remettre à l’équipe d’animation.
Ne pas mettre des croix mais des chiffres dans la colonne choix.
Exemple: Thoiry en choix N°1 et Soirée Bowling/Quick en choix N°2 ..etc..
Les fiches de vœux qui ne seront pas remplies correctement, ne seront pas prises en compte.
N’hésitez pas à demander des explications complémentaires à l’équipe d’animation.

INFOS SORTIES / INFOS SORTIES / INFOS SORTIES / INFOS SORTIES
Pour les sorties de journée, le pique-nique sera fourni par les parents ( sauf indications de notre part)
Le coût du repas ne sera donc pas facturé ce jour là.
 Pour la journée du Vendredi 10 Août, tous les enfants seront en sortie au parc animalier de Thoiry.
 Tout en respectant le principe de la fiche de vœux, et en cas d’un trop grand nombre d’inscrits sur une sortie,
priorité sera donnée aux enfants qui fréquentent régulièrement le centre ou qui seront présents à la journée le
jour de la sortie. Le comportement de l’ enfant est aussi pris en compte .
 Aucune inscription ne sera prise par téléphone .C’est le retour de la fiche de vœux qui valide la demande d’inscription
de votre enfant sur les sorties.
Chapeaux ou casquette obligatoires pour toutes les sorties en extérieurs ensoleillées ou de fortes chaleurs.
L’équipe d’animation se réserve le droit de ne pas emmener un enfant sur une sortie si ce critère n’est pas
respecté par les enfants ou les parents. La santé et la sécurité de votre enfant avant tout !
I.P.N.S

Ne pas jeter sur la voie publique

