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Permanences d’inscription

Le jeudi 10 juin et le vendredi 11 juin 2021
de 13h30 à 17h00

Horaires d’accueil

8h30/16h30 ou 8h30/11h30 et 13h30/16h30
Accueil du matin : de 7h30 à 8h30
Accueil du soir : de 16h30 à 17h30

Tous au vert !
L’été est arrivé! Notre ami Philibert a décidé de nous
mettre au vert ! Rien de tel que de s’aérer, de profiter de
la nature pour passer de belles journées inoubliables.
Aventurier dans l’âme, Philibert veut nous faire voyager
et nous faire découvrir la faune et la flore.
Rejoins-nous et viens jouer les explorateurs pour
découvrir et comprendre le monde qui nous entoure.
Philibert l’a promis les amis, nous allons parcourir les
alentours en découvrant le parc aux éoliennes, visiter
une ferme, aménager le centre en lieu d’observation,
participer à une fête intercentre et pleins d’autres
surprises encore ! Tous à vos sacs à docs, Philibert et
toute l’équipe d’animation vous attendent !

TARIFS

(pour une journée)

QF de 0 à 800

QF de 801 à 1500

QF de 1501 à 2499
QF + 2500

Avec
repas
5€
9€

11 €

14.50 €

Sans
repas
3€
6€

9€

12.50 €

Matin
ou soir
0.75 €
1€

1.50 €
2€

Matin
et soir
1.50 €
2€

3€

4€

Inscription 3 jours minimum - Majoration de 15% pour les
résidents hors-cc2vv
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Permanences d’inscription

Du lundi 31 mai au lundi 7 juin 2021 par mail
(pour juillet et août)

Horaires d’accueil

9h00/17h00 ou 9h00/11h30 et 13h30/17h00
Accueil du matin : de 7h30 à 8h30
Accueil du soir : de 16h30 à 17h30

Arcey PLAGE ! A bord du bateau du Capitaine John
Crevette nous partirons à la découverte du monde
sous-marin et de ces nombreux habitants. N’oublie
pas tes tongs, ta crème solaire et ta casquette pour des
vacances sportives les pieds dans le sable... sport à gogo,
bac à sable, sensibilisation à la polution, jeux d’eau,
bricolage... ET « Tous les enfants ont du talent ». Nous
avons tous rêvé un jour de devenir une star ! Danser
ou chanter et toi, c’est quoi ton super pouvoir ?! Une
semaine festive ou chacun pourra se révéler à travers la
cuisine, le chant, la danse, le sport...

TARIFS

(pour une journée)

QF de 0 à 800

QF de 801 à 1500

QF de 1501 à 2499
QF + 2500

Avec
repas
5€
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Inscription 3 jours minimum - Majoration de 15% pour les
résidents hors-cc2vv

