Programme des Mercredis
(Du 6 Mars au 10 avril 2019)

3-4 ans

Pensez à prendre RDV pour les inscriptions des
Mercredis de Mai-Juin
28 Mars

Animations 3-4 ans
Avec Manel et Nouceiba

« C’est le cirque »
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Mercredi
10 avril

INFOS PRATIQUES

Inscription :
Toute annulation survenant la veille du jour concerné, après 10h sera due.
Afin de préserver la vie du groupe, l’équipe de direction et les animateurs pourront refuser
l’accueil à un enfant, en cas de retard ou de maladie (fièvre, conjonctivite, diarrhée…).
Attention : Le paiement sera demandé au moment de l’inscription. Aucune inscription ne sera
enregistrée sans acquittement des factures antérieures
Nous vous demandons de vous référer aux programmes, afin de vêtir votre enfant de manière
adaptée aux ateliers. Pour rappel, les activités peuvent être de nature sportive, manuelles,
artistique (peinture)…
Les affaires personnelles de votre enfant seront sous sa responsabilité, et ceux-ci ne seront
pas remboursés en cas de perte ou de vol.
Merci de prévoir un sac à dos contenant :
 1 goûter
 1 casquette/bonnet
 1 bouteille d’eau
 Des vêtements de rechange chaque jour.
Lieux d’accueils :
 Les 6/12 ans sont accueillis dans les locaux du Centre d’Animation St Jean, petite rue du
Roulet.
 Les 3/6 ans sont accueillis dans les locaux de l’école maternelle St Exupéry, rue des
Jardins.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de pénétrer dans l’enceinte de l’École avec des véhicules
personnels. Aussi, pour vous rendre dans ces locaux, nous vous remercions d’emprunter les
chemins d’accès piétons prévus à cet effet.
Contact : Secteur enfance
Tél : 04 78 79 26 16
Email : enfance@castj.org
Centre d’Animation St-Jean Villeurbanne
Petite rue du roulet 69100 Villeurbanne
Tel : 04 78 79 26 16

