Durant ces vacances de printemps, l'équipe d'animation proposera aux enfants de profiter des beaux
jours qui reviennent et des températures plus clémentes en axant les activités autour du
PRINTEMPS ET DE LA NATURE.
Au programme, activités extérieures, promenades, réalisations autour de la faune et de la flore,
activités créatives et manuelles et jeux collectifs avec pour thème cette saison.
Penser à prévoir des tenues vestimentaires adaptées.

Centre de loisirs de Seignelay
Maison de l'Enfance Marcelle Robineau
03.86.47.34.16
06.10.64.16.39
maisondelenfance89@orange.fr
Fiche d'inscription - Vacances de printemps 2021
Du lundi 12 avril au vendredi 23 avril 2021

3-5 ans

Cette fiche est à remettre à l'équipe d'animation, au plus tard le mercredi 31 mars 2021. Au-delà
de cette date, l'accueil des enfants ne pourra être assuré qu'en fonction des places disponibles au
regard des taux d'encadrement réglementaires
Coordonnées des parents

Enfant à inscrire

6-11 ans

NOMS-Prénoms : ……………………………..
Adresse complète : …………………………….
…………………………………………………
Téléphones : Mère………….. Père…………...
mail : …………………………………………..

NOM : …………………………….
Prénom : ………………………….
Date de naissance : ……………….
Age : ……………………………...

Ce séjour de printemps sera l'occasion de pouvoir profiter du plein air pour partager des jeux
collectifs extérieurs ainsi que de réaliser une grande fresque murale printanière.

Semaine du 12 au 16 avril 2021
Lundi 12
M

R

AM

Mardi 13
M

R

AM

Mercredi 14
M

R

AM

Jeudi 15
M

R

Vendredi 16
AM

M

R

M

R

AM

Mardi 20
M

R

AM

Mercredi 21
M

R

AM

A ce titre, le Maison de l'Enfance propose aux familles qui le souhaitent de pouvoir amener le vélo
de leur enfants, ainsi que leurs équipements de sécurité (casques, gilets fluorescents) qui pourront
être entreposés pour la semaine dans nos locaux.

Jeudi 22
M

R

Vendredi 23
AM

M

R

Seule la présente fiche atteste de l’inscription des enfants. Aucune demande orale ou
téléphonique ne pourra être prise en compte. Les jours indiqués vous seront ainsi facturés si une
absence n'est pas justifiée par un certificat médical.
Je soussigné.................................................. déclare avoir pris connaissance et accepté les modalités
et les conditions d'inscriptions pour les vacances d'hiver 2021.
Signature

Le club ado

AM

NB : pour inscrire votre enfant, mettre une croix dans les cases nécessaires (M pour Matin, R
pour Repas, AM pour Après-midi). Aucun enfant ne peut être inscrit que pour les repas.

Fait à SEIGNELAY , le .......................

Par ailleurs, pour les 8-11 plus particulièrement, des jeux et activités autour de la pratique du vélo
(ateliers d'initiation, entretien et réparation, sécurité routière) seront proposés en vue de s’entraîner
pour un grand jeu en fin de première semaine qui pourra se vivre sur deux-roues. Ce grand jeu
pourra être réalisé par les 6-7 ans dans une version adaptée à pied.

AM

Semaine du 19 au 23 avril 2021
Lundi 19

Les enfants auront le plaisir de pouvoir s'adonner aux plaisirs du jardinage en s’exerçant à planter
et à s'occuper de fleurs, réaliser, décorer et installer des nichoirs et hôtels à insectes ou encore faire
parler leur imagination grâce à des activités créatives variées, notamment du land-art.

Les jeunes du club auront l'occasion, en compagnie de leur animatrice, d'aménager l'extérieur de la
structure, notamment en construisant et installant un espace de convivialité (coin canapé). Par
ailleurs, ils pourront poursuivre le projet K ainsi que de participer à l'organisation du grand jeu de
la première semaine pour leur camarades plus jeunes.

Attention
En raison du contexte sanitaire actuel, notre structure n'organisera pas de sortie, durant les
vacances de printemps.
Si l’organisation des vacances devait être impactée par d'éventuelles décisions ultérieures en
provenance des autorités, nous vous en informerions au plus vite.

