Souleuvre en Bocage, Centre de loisirs RECREA
Fiche d’activités Mercredis septembre/octobre 2021
Pour les enfants scolarisés en maternel et primaire
NOM et Prénom de l’enfant :
Date de naissance :

Age :

Mon enfant viendra :
(Cocher les cases correspondantes)

Mercredi
8
septembre

Mercredi
15
septembre

Mercredi
22
septembre

Mercredi
29
septembre

Mercredi
6
octobre

Mercredi
13
octobre

Mercredi
20
octobre

Matin
Midi
Après-midi
(La demi-journée avec repas est possible uniquement pour les enfants déjà inscrits en matinée)

Les modalités d’accueil matin et soir :
Le centre de loisirs RECREA se situe à Bény-Bocage au Pôle Enfance jeunesse de la commune de Souleuvre en Bocage
(13 Rue Chanoine Cauchard). Un accueil et une tournée de bus sont organisés à partir de divers points du territoire.
Tous les lieux d’accueil sont ouverts le matin de 8h jusqu’au départ du bus et le soir dès l’arrivée du bus jusqu’à
18h30.
matin
La Graverie (salle Marcel d’Anjou) 8h/8h30
Campeaux (Garderie) 8h/ 8h45
Saint Martin des Besaces (garderie) 8h/9h
Bény-Bocage (pôle enfance jeunesse) 8h/9h15

soir
La Graverie (salle Marcel d’Anjou) 17h15 / 18h30
Campeaux (Garderie) 1 7h30/ 18h80
Saint Martin des Besaces (garderie) 17h45/18h30
Bény-Bocage (pôle enfance jeunesse) 17h15/18h30

(Cocher les cases correspondantes)
*

Mon enfant ira à l’accueil de  Bény-Bocage
 Campeaux
 La Graverie
 Saint Martin des Besaces

Les modalité d’accueil pour le midi:
Les enfants arrivant ou repartant sur le temps du midi ne peuvent bénéficier du transport à ce
moment. L’accueil se fait directement au centre de loisirs.
Le midi, un temps d’accueil est organisé pour vous permettre de déposer ou venir chercher vos enfants à la demijournée. En voici les horaires :
La matinée avec repas :
La demi-journée sans repas :
En matinée, le départ se fait entre 13h30 et 13h50
En matinée, le départ se fait entre 11h45 et 12h30
En après-midi l’arrivée se fait entre 13h et 13h30

Recto/verso à remplir(obligatoirement)

Les Autorisations diverses :
Le transport :
Je soussigné(e )……………………………………………………… représentant légal de l’enfant………………………………………………..

 autorise ce dernier à utiliser les moyens de transport nécessaires pour les déplacements qui ont lieu dans le cadre
des activités proposées par RECREA.

 ai pris connaissance du règlement concernant le transport en car et m’engage à le respecter.
Règlement du transport en car :
1. Seuls les enfants préalablement inscrits à travers les fiches d’activités pourront utiliser le transport en car.
2. Le soir, je viens récupérer mon (mes) enfant(s) dans la salle où se situe l’accueil même si je suis présent(e) à
l’arrivée du car. (Cela permet à l’animateur de voir quel enfant part mais aussi de vous faire un retour sur la
journée de l’enfant au centre de loisirs).
3. L’accueil que j’ai choisi doit être celui renseigné dans la fiche d’activités. En cas de changement, je dois
prévenir l’équipe de direction trois jours minimum au préalable.

Autorisations parentales :
J’autorise ces personnes (autres que les responsables légaux) à venir chercher mon enfant au centre de loisirs
RECREA :
NOM

Prénom

Lien avec l’enfant

SIGNATURE : (obligatoire)

Numéro de téléphone

