
CONTACT

PROGRAMME VACANCES ET MERCREDIS
DECEMBRE 2022

GARDERIE/ALSH
DE CORMORANCHE BEY

Garderie Périscolaire - ALSH 

Cormoranche / Bey

 
35 Route du Pont d'Arciat

01290 CORMORANCHE SUR SAONE

Tél.  06 52 81 44 25 

garderiecormoranchebey@gmail.com

Pour suivre toute l'actualité :
Garderie Périscolaire Cormoranche / Bey



VACANCES
DECEMBRE 22

LES
MODALITES

 

TARIFS A LA JOURNEE

TARIFS 3/11 ANS

MERCREDI
07 - 14 

DECEMBRE

DU 19 AU 23
DECEMBRE

THEMETHEME
"l'ATELIER DU PERE NOEL""l'ATELIER DU PERE NOEL"

  
Créations manuelles (Bougeoirs,Créations manuelles (Bougeoirs,  

  sujets de noel...)sujets de noel...)  
--

Confection de gâteaux de Noel, miseConfection de gâteaux de Noel, mise
en sachet puis vente en porte à porteen sachet puis vente en porte à porte
dans le village pour les Grands et audans le village pour les Grands et au

D'Gom pour les plus petits.D'Gom pour les plus petits.
  Profits réservés à la croix rouge.Profits réservés à la croix rouge.

DistributionDistribution    
Le Vendredi 23 Décembre au matinLe Vendredi 23 Décembre au matin

--
Collecte de jouets du cœur pour offrirCollecte de jouets du cœur pour offrir
aux enfants défavorisés en partenariataux enfants défavorisés en partenariat

avec la croix rougeavec la croix rouge
--

Chasse au trésor de NoelChasse au trésor de Noel
  

INSCRIPTIONS
DOCUMENTS A FOURNIR

Pour pouvoir accéder au portaill famille

Fiche famille 2022/2023 - Fiche sanitaire
N° d'allocataire CAF 

Retrouvez tous les documents à la
garderie de Cormoranche sur Saône

ou contactez nous par mail afin de vous
envoyer le dossier à compléter.

garderiecormoranchebey@gmail.com

Les inscriptions se font sur le portail
famille après réception du dossier. 

A partir du lundi 24 octobre.
" Préparation de la collecte

du coeur "
Sensibilisation + activités de NoelOuvert  à tous !

 

Possibilité de s'inscrire à la journée pour les vacances
Repas et goûters inclus

Attention, 
pas de désinscription possible  

pour les vacances !

SEMAINESEMAINESEMAINE   
   

SOLIDAIRE
SOLIDAIRE
SOLIDAIRE


