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Notre centre des Loisirs
Less inscriptions sont encore
en
possibles pour le centre des loisirs de l’été qui fonctionne
er
jusqu’au vendredi 1 septembre.
Le temps des vacances est un moment privilégié pour vivre des aventures inoubliables.
Un temps pour découvrir et explorer, pour participer et s’exprimer, pour choisir et
décider pour bouger et se dépenser, pour créer et construire, pour imaginer et jouer

Pour
ur les premiers mercredis de septembre, nous proposerons des
animations diverses le mercredi 6, un grand jeu ouvert à tous le mercredi 13,
le mercredi 20 les activités sportives enfants reprendront.
=> Vous pouvez vous inscrire à partir du
du mardi 29 après-midi.
apr
________________________________________

Journée portes
porte ouvertes le 9 septembre 2017
L’inscription des familles pour le périscolaire est possible avant
Notre traditionnelle journée portes
porte ouvertes sera le samedi 9 septembre de 9h à 12h30.
Les plaquettes enfants et adultes sont disponibles
disponible à l’accueil du Foyer ou en ligne.
Pour les inscriptions des enfants au périscolaire ou pour les mercredis il sera possible de
les faire à l’accueil du 29 août au 8 septembre les après-midi
après midi de 14h à 18h30.
Le nouveau logiciel d’inscription pour les activités enfance jeunesse nous permettra de
vous proposer le prélèvement automatique tous les mois pour le périscolaire et les
mercredis, mais avec toujours le principe d’une inscription à l’avance.
_________
______________________________________

Exposition de peintures chinoises du 31 août au 12 septembre
En exclusivité internationale… peintures
peinture chinoises faites par WU XIANHUA.
Les peintures seront exposées à la cafet et visibles
du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Le vernissage aura lieu le jeudi 7 septembre à 18h.
Une démonstration sera proposée lors de notre journée portes ouvertes.

Reprise des activités

n'importe où dans le

La reprise des activités pouvant varier d’une activité à une autre, cela vous
sera précisé lors de la journée porte ouverte, ou bien vous pourrez trouver
l’information en ligne dès 1er septembre ou encore à l’accueil.
Bonne reprise à tous !
____________________________________________

Assemblée Générale du Foyer le vendredi 22 septembre à 20h
L’assemblée générale est un moment important dans la vie démocratique d’une
association comme la nôtre. C’est pourquoi les élus du Comité Directeur vous invitent
à partager ce temps d’échange et de débat le

Vendredi 22 septembre à 20h00 *
Le bulletin intérieur, véritable point de situation sur la vie de
notre association est en préparation vous le recevrez lors d’un
prochain envoi.
* Pour favoriser la participation de tous, notamment de ceux qui travaillent

