
A C C U E I L  D E  L O I S I R S  L É O  L A G R A N G E

3 - 1 1  A N S

VACANCES DE FIN D’ANNÉE

 

 

Lieu : École Vercors
3 rue Louis Pergaud
69720 SAINT-BONNET-DE-MURE

06.24.65.28.19

Dates : du lundi 19 décembre 2022
au vendredi 23 décembre 2022

Horaires : de 7h30 à 18h30 
Accueil du matin : entre 7h30 et 9h00
Accueil du soir : entre 16h30 et 18h30

"Vice - Versa, tout inversé"

coordivercors@saintbonnetdemure.com



La programmation 3-5 ans

Les réservations se font directement sur le portail famille.
Pour ouvrir les accès à cette activité, il faut adresser un mail
à ctaochy@saintbonnetdemure.com
L’ouverture des réservations sera effective à partir du lundi
21 novembre 2022 pour les murois et à partir du 28
novembre 2022 pour les familles extérieures en fonction des
places disponibles.
La clôture des réservations, annulations ou modifications est
fixée au 08 décembre 2022.
Passé ce délai, toute modification sera facturée.



La programmation 6-11 ans

Les réservations se font directement sur le portail famille.
Pour ouvrir les accès à cette activité, il faut adresser un mail
à ctaochy@saintbonnetdemure.com
L’ouverture des réservations sera effective à partir du lundi
21 novembre 2022 pour les murois et à partir du 28
novembre 2022 pour les familles extérieures en fonction des
places disponibles.
La clôture des réservations, annulations ou modifications est
fixée au 08 décembre 2022.
Passé ce délai, toute modification sera facturée.



Permettre à l’enfant de s’épanouir par l’accès aux loisirs, à la
culture et aux cultures :
• Susciter l’intérêt et la curiosité de l’enfant
• Favoriser l’initiation, la découverte et l’expérimentation
• Favoriser le jeu sous toutes ses formes

Pour tous les jours à l'accueil de loisirs : 
Pensez à fournir à votre enfant un sac à dos comprenant  :
1 gourde d'eau, un change complet, 1 imperméable et des
chaussures adaptées à l'activité du jour. 

Objectifs pédagogiques

Journée-type

Infos pratiques


