CENTRE DE LOISIRS
L’ILE AUX ENFANTS
Août 2020
NOTE D’INFORMATIONS AUX FAMILLES
Thème : les couleurs primaires

Le centre est ouvert du : lundi

3 août 2020 au vendredi 28 août 2020.
Le centre sera fermé du : lundi 17 août 2020 au vendredi 21 août 2020
Horaires de fonctionnement : du lundi au vendredi de 7 h 45 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 15.
Lieu d’accueil : centre de loisirs l'Ile aux Enfants - 28 faubourg de Paris - 51210 MONTMIRAIL.
Tél du centre : 03.26.81.36.09
Mail : ileauxenfants51@orange.fr

Locaux utilisés pour les activités :
- Le bâtiment l’île aux enfants (28 faubourg de Paris Montmirail)
- La cour et le gymnase de l’école serviront pour les activités extérieures.
A apporter le 1er jour du centre :
Un sac à dos (avec nom et prénom de l’enfant) comprenant :
- Une casquette ou chapeau de soleil
- Une crème solaire
- Une vieille tenue et des chaussures (qui ne craint pas peinture, pour du paint-ball et bataille d’eau).
- Un paquet de mouchoirs jetables
A prévoir en plus pour les enfants de moins de 6 ans :
- Un change complet (dont sous-vêtements).
- Un doudou (si possible différent de celui de la maison afin d’éviter les oublis).
Le sac à dos sera rendu aux parents à chaque fin de semaine et la veille de chaque sortie.
A apporter chaque jour :
– Une bouteille d’eau
– Un gouter pour l’après-midi
RAPPEL EN CAS D’ABSENCES :
Toute absence devra nous être signalée au plus tard avant 9 h 00.
Un répondeur est à votre disposition en dehors des heures d’ouverture du centre au 03.26.81.36.09.

LES REPAS
Les enfants déjeunent dans la cantine de l’école élémentaire de Montmirail.
Si un enfant souffre d’allergie alimentaire, les parents ou responsable légaux de le signaler impérativement dès l’inscription.
Les repas sont préparés conformément aux normes règlementaires, par la société ELIOR (liaison froide).
Les menus sont affichés et également consultables en ligne : www.cc-briechampenoise.fr
Lors des sorties, des repas sandwichs sont fournis par la collectivité pour le pique-nique.

Pour les enfants qui ne déjeunent pas à la cantine :
Les parents peuvent reprendre leurs enfants entre 12h et 12h10.
Le retour des enfants au centre doit avoir lieu entre 13h20 et 13h30.
Lors des sorties pour la journée, un repas sandwichs est à fournir avec de l’eau (boisson gazeuse à éviter) et un gouter.
L’eau et le goûter restent à la charge des familles.
Les goûters doivent être sou forme de paquets individuels pour des raisons d’hygiène et se conserver à température ambiante.
Toute nourriture à placer au réfrigérateur ne sera pas acceptée.

1. LES DIFFERENTES SORTIES (en supplément du forfait semaine)

Sortie « le spectacle des aigles » :

Date : le vendredi 7 août 2020
Départ : 11h30
Retour : 18h00

Tarif entrée enfant : 8 €
Le transport se fera en car.
Attention, le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans.
A prévoir :
- eau + pique-nique + goûter (pas de pique-nique à prévoir pour les enfants qui mangent habituellement à la cantine)
- une tenue décontractée
- une paire de chaussures appropriée
- casquette ou chapeau de soleil
- crème solaire
- masque

• Sortie « la terre des singes »

Date : le mercredi 12 août 2020
Départ : 8h45
Retour : 16h00
Tarif enfant : 10 €
Le transport se fera en car.
Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans.
A prévoir :
- le port du masque est obligatoire dans le parc pour les jeunes de plus de 10 ans.
- eau + pique-nique pour les enfants qui ne mangent pas à la cantine + gouter (pour les enfants mangeant à la cantine, pas de
pique-nique à prévoir).
- une tenue décontractée
- une paire de chaussures appropriée
- casquette ou chapeau de soleil
- crème solaire
- masque

•Sortie

Date : le mardi 25 août 2020
Départ : 13h45
Retour : 16h15
Tarif par enfant : 4 €
Déplacement à pieds

