Pour tous les enfants participant à une activité au sein de l’Amicale Laïque du
Montignacois ainsi que ceux de la Ludothèque, des accueils de loisirs extrascolaires
(les P'tits Loups, les Mascottes, et les Cro-Mignons)
Mignons) et périscolaires.
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Montignacois ainsi que ceux de la Ludothèque, des accueils de loisirs extrascolaires
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Cro
et périscolaires.

Accueil de tous les enfants dans la cour de l’Amicale (côté bibliothèque)
à 14h00 pour les 6/12 ans
à 14h30 pour les 3/5 ans
14h30 pour les 6-12 ans film d'animation "Pachamama" au Cinéma Vox
15h00 pour les 3-5 ans conte avec l'association "Tout conte fée" salle Jean
Macé
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16h00: Goûter

16h00:
16h00 Goûter

16h30 : Fin de l’après-midi

16h30 : Fin de l’après-midi
l’après

A partir de 16h30, les enfants seront sous la responsabilité de leurs
parents ou de l’accueil de loisirs dont ils dépendent ce jour
jour-là.

A partir de 16h30, les enfants seront sous la responsabilité de leurs
parents ou de l’accueil de loisirs dont ils dépendent ce jour-là.
jour

Attention, les activités Cirque et Ecole des sports seront annulées ce jour là.

Attention, les activités Cirque et Ecole des sports seront annulées ce jour là.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Coupon à retourner OBLIGATOIREMENT avant le 1
--------- Coupon à retourner OBLIGATOIREMENT avant le 12 décembre
12 décembre
(A remettre à l'organisme dans lequel l'enfant a eu le document :
ALM - ALSH "Les P'tits Loups" - ALSH "Les Mascottes" - Ludothèque)

(A
A remettre à l'organisme dans lequel l'enfant a eu le document :
ALM - ALSH "Les P'tits Loups"
Loups - ALSH "Les Mascottes" - Ludothèque)

Mon enfant (nom et prénom)

Mon enfant (nom et prénom)

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Activité pratiquée

…………………………………………………………………………………………

Activité pratiquée

…………………………………………………………………………………………

Date de naissance

…………………………………………………………………………………………

Date de naissance

…………………………………………………………………………………………

 participera
 ne participera pas
au Noël le Mercredi 19 Décembre 2018 de 13h30 à 16h30.
Signature

 participera



ne participera pas
au Noël le Mercredi 19 Décembre 2018 de 13h30 à 16h30.
Signature

