ACCUEIL DE LOISIRS FARANDOLE AISIALDI HARRERA
ESPELETTE - EZPELETA

ETE 2020ko UDA

Du lundi 6 juillet au vendredi 21 août 2020
de 7h30 à 18h30
2020ko uztailaren 6etik agorrilaren 21arte
7:30etik 18:30era
Accueil des enfants et jeunes de 3 à 13 ans
3 eta 13 urte arteko haur eta gazteen harrera

Ecole publique bilingue – Eskola publiko elebiduna
Gazitegiko bidea, 290 - 64250 ESPELETTE-EZPELETA
Tél : 06 74 93 45 27 E-Mail : clsh.farandole@hotmail.fr
CENTRE DE LOISIRS FARANDOLE

L’été 2020 au centre de loisirs sera différent des autres étés, il y aura

MODALITES D’INSCRIPTION

moins d’enfants, pas de mini camps et peut-être moins de sorties en grand
groupe mais des activités différentes et adaptées aux
contraintes sanitaires imposées.
Cependant l’équipe d’animation se veut d’être optimiste et a repensé à
une nouvelle forme d’accueil autour d’un projet original et inédit qui sera la
création d’une exposition virtuelle intitulée :

La feuille d’inscription Eté 2020 et les documents demandés sont à
déposer uniquement dans la boite aux lettres du centre de loisirs située
devant le portail de l’école avant le samedi 13 juin 2020.
Les parents se pourront plus rentrer dans l’enceinte du centre pour
rapporter un document. Toute demande d’informations complémentaires
se fera par mail ou par téléphone.

« Une Ville, un Musée, une Œuvre »

Après cette date, les inscriptions ne seront prises qu’en fonction

C’est ainsi que le musée FARANDOLE ouvrira ses portes du
lundi 6 juillet au vendredi 21 août 2020.
Les enfants découvriront des œuvres originales de différents musées situés
dans plusieurs grandes villes du monde.
Ils pourront ainsi créer au fil des semaines des œuvres qui vous seront
présentées en direct lors de l’exposition virtuelle à la fin de l’été.
Chaque groupe participera à un atelier par semaine avec Viviane
(peinture, tissage, monotype,...) ou Nicolas (ateliers bois) afin
d'explorer de nouveaux univers de création.

du nombre de places restantes.

Aucune inscription ne se fera par téléphone.
Pour une première inscription au centre, merci de téléphoner pour
prendre rendez-vous avec la directrice du centre. La rencontre
se fera uniquement au bureau de l’accueil de loisirs.
Les admissions au centre de loisirs ne seront définitives
qu’après avoir fourni les documents ci-dessous demandés :
- le dossier d’inscription qui sera à retirer au centre (pour les
nouveaux enfants)

Au moment de la diffusion de la plaquette, nous ne
connaissons pas encore le nombre d’enfants qui pourra être accueilli, mais
nous maintiendrons les groupes d’âge comme les autres étés à savoir que
les enfants seront répartis en trois groupes :
-

les Pioupious (3/5 ans)


les Débrouillards (6/8 ans)


les Aventuriers (9/13 ans)

Le programme détaillé par groupe sera affiché chaque lundi matin à
l’accueil de loisirs.

- la feuille d’inscription Eté 2020
- un chèque de 15 € pour l’adhésion annuelle par famille
(pour les nouveaux inscrits en 2020)
- un chèque de caution de 100 € par enfant (pour toutes les
familles)
- le règlement intérieur signé (pour les nouveaux inscrits)
- la fiche sanitaire + la photocopie des vaccinations à jour
- la copie de l’assurance extrascolaire ou responsabilité civile
- la copie de l’imprimé ATL CAF 2020 ou l’attestation Vacances
MSA 2020
Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter :
Catherine Laulhé au 06 74 93 45 27

