Accueil de loisirs Ménestreau-en-Villette

RENSEIGNEZ-VOUS …
Ouverture De l’accueil de loisirs : du 10 Juillet au 4 Août 2017
Inscription : Talon d’inscription disponible directement à la Mairie de
Ménestreau-en-Villette ou sur son site internet.
Information : Réunion d’information le 19 Mai à 18h à l’accueil de
loisirs de Ménestreau en villette.

CTIVITES :

MINI-CAMP ARCHEOLOGIE ENFANTS (de 6 à 12 ans)
Du 18 au 20 Juillet 2017 (date butoir d’inscription le 2 Juin).
Au Camping de l’Amitié à Saint-Laurent-Nouan (41)
18 places disponibles !!!
Les enfants camperont sur place sous tentes (à disposition : sanitaires, salle de restauration et cuisine).

Adresse : Route de Vouzon, 45240 Ménestreau-en-Villette (Derrière la
maison des associations).
Contact :
-

Mairie de Ménestreau-en-Villette : 02.38.76.90.35
Anne-Laure MENARD (directrice de l’accueil) : 06.80.03.39.61

ET INSCRIVEZ-VOUS VITE POUR
PROFITER DE CE MINI-CAMP !!!

ACTIVITES :





Atelier « fouilles archéologiques »
Fabrications de sagaies
Travail du cuir
Sculpture en argile

3 Jours / 2 Nuits

ETE 2017
Mini-Camp ENFANTS
INSCRIPTIONS

Trousseau proposé:
 1 grand sac / 1 petit sac à dos / 1 sac à linge sale
 2 vêtements de rechange (survêtement)
 1 pull chaud
 3 paires de chaussettes / 3 slips

Le talon d’inscription ci-dessous devra être déposé ou envoyé par
courrier postal à la Mairie de Ménestreau-en-Villette :
35 Place du 11 Novembre – 45240 Ménestreau-en-Villette.
Les demandes seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée.
Inscriptions au prix journalier habituel.

 1 matelas gonflable ou 1 tapis de sol
 1 paire de tong
 1 paire de tennis
 1 bob ou chapeau de soleil

Je soussigné
Inscris mon (mes) enfant(s)
Age :
Au mini-camp suivant :

 1 K-way ou vêtement de pluie
 3 tee-shirts

Adresse :

 1 short
 1 nécessaire de toilette
 1 duvet

Mail :
Téléphone :

Archéologie au camping de
l’amitié
Nombre de places : 18
Lieu : Saint-Laurent-Nouan
(41)
Dates : du 18 au 20 Juillet

 1 gourde

Fait le :
Signature :

