
Patricia P.,
Muriel,
Régine,

Nathalie et Sandrine
vous accueillent tous les jours

du lundi au vendredi
de 7h45 à 18h15

Accueil
École Fanny Reich
Route du Miguet

Saint-Lizier
Tél. : 05 34 14 32 16

(pendant le centre de loisirs)

Renseignements
Secrétariat de la mairie :

05 61 66 16 22

et vous invitent à vivre une expérience
de jeux et d'activités variés

adaptée à toutes les tranches d'âge.

Tout n'est pas inscrit au planning
et vous choisirez chaque

jour vos activités préférées.

Inscriptions
Fiche d'inscription

(à retirer à la mairie ou au centre)
Attestation d'assurance extra-scolaire
Photocopie du carnet de santé (vaccins)

Certificat médical pour pratiques sportives
Carte CAF ou MSA ou aides diverses

Infos sorties
Un supplément au prix de la journée est demandé (*)

Le planning peut être modifié en fonction 
du temps et des effectifs.

Inscription obligatoire accompagnée d'une 
autorisation parentale.

Les places sont souvent limitées.
Si désistement, merci d'avertir l'équipe d'animation, 
un autre enfant pouvant bénéficier ainsi de la sortie.
Le pique-nique est en principe assuré par le centre

de loisirs. Il est facturé 3,50 €

Merci de prévoir dans un petit sac à dos : gourde, 
casquette, lunette, k-way, crème solaire

un drap pour la sieste / un change d'urgence
Si piscine : maillot, bonnet, serviette

Si peinture : tablier à manches
(en fonction des saisons et des activités)

Tarifs
Prix de la journée : 10 €

Prix de la demi-journée : 6 €
Prix du repas : 3,50 € (goûter fourni)
Le matin et l'après-midi, vers 16h00,

une collation est offerte.

(*) Supplément sorties :
3,00 € théâtre Max Linder

6,50 € zoo Plaisance-du-Touch

Centre de loisirs
de Saint-Lizier

Bienvenue au
centre de loisirs

Programme
avril 2017

Du lundi 3 avril au 
vendredi 14 avril

Entre cirque et 
fête foraine, 
l'ALSH fait son 
show !

Un temps de repos sera proposé aux enfants 
de moins de 6 ans. Pensez aux draps.
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