Accueil de loisirs de Combourg

Planning des activités
Vacances de Février 2017

Du Lundi 13 Février au Vendredi 24 Février

3 à 6 ans

6 à 10 ans

"Les P’tits Loups"

"Les Artistes"

- Atelier sportif
- Réalisation d’un cadeau de
Saint-Valentin
- Atelier cuisine
- Atelier créatif
- Fabrication d’un calendrier
d’anniversaire
- Sortie à la Médiathèque
- Jeu de société
- Sortie Piscine (24/02)

- Atelier cuisine
- Atelier sportif
- Sortie à la Médiathèque
- Réalisation d’un cadeau de
Saint-Valentin
- Fabrication d’un calendrier
d’anniversaire
- Jeux
- Sortie Piscine (23/02)

Pensez au maillot de bain !

Pensez au maillot de bain !

Inscription aux activités

Les familles doivent remplir les fiches d’inscription pour les mercredis de chaque période de vacances scolaires à vacances scolaires au plus tard 10 jours avant le début
de la période, et pour chaque période de vacances scolaires au plus tard 10 jours avant
le début de la période.
Ces fiches d’inscription sont transmises par :
• Courrier électronique : accueildeloisirs@combourg.com
• Dépôt en mairie ou auprès de l’accueil de loisirs
• Courrier : Mairie de Combourg - Rue de la mairie - B.P 42 - 35270 COMBOURG
Il ne sera pris aucune inscription par téléphone.

Organisation
Plusieurs options sont envisageables :

Ouvert de 7h30 à 19h00

4. Après-midi avec repas (arrivée de
1. Journée
l’enfant à 11h30)
2. Matin avec repas (départ de l’enfant à 13h)
5. Après-midi sans repas (arri3. Matin sans repas (départ de l’enfant à vée de l’enfant entre 13h00 et 14h00)
11h30)

Pendant les créneaux de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30, aucun enfant ne pourra être accueilli ou quitter la structure.

Facturation :

Les factures de l’accueil de loisirs seront à régler au Trésor Public de Tinténiac.
Les parents peuvent à titre exceptionnel modifier une réservation au plus
tard 5 jours francs avant la date concernée auprès du service uniquement
par email ou courrier. Les absences de l’enfant seront déduites dès le premier jour de maladie exclusivement sur présentation d’un certificat médical.
Dans le cas contraire, trois jours de carence seront facturés.

RAPPEL

L’inscription aux activités ne sera validée que si l’ensemble des factures émises par
la commune a été acquittée.
Plusieurs documents sont téléchargeables sur le site internet de la ville de Combourg :
> www.combourg.com/vivre-a-combourg/enfance-jeunesse/accueil-de-loisirs

Renseignements
administratifs :
Mairie de Combourg
Tél : 02.99.73.00.18

Accueil de loisirs de Combourg
Rue de Malouas (derrière l’Espace Malouas)
35270 - COMBOURG
Tél : 02.99.73.56.01
Leïla : 07.61.65.52.50
Emilie : 07.62.65.48.58
accueildeloisirs@combourg.com
www.combourg.com

