1 - Nouveau site internet de l'Espace Boris Vian
Depuis le lundi 8 novembre 2021, nous avons mis en service le tout nouveau site
internet de l'Espace Boris Vian.
Il a pour vocation d'être plus simple d'utilisation, de coller avec l'actualité, d'être
l'interface entre le public et le centre social.
Nous l'avons déjà alimenté avec bon nombre d'informations et de rubriques et j'ai
le plaisir de vous inviter à vous y rendre en tapant espaceborisvian.fr dans la barre
de recherche de votre navigateur.
N'hésitez pas à nous faire des retours et des remarques pour que nous puissions
améliorer ce site qui doit vous permettre d'être mieux informés de la vie du centre
social.

2 - inscriptions pour le centre de loisirs des vacances de
Noël
Vacances de Noël 2021

CENTRE DE LOISIRS

Du 10 novembre au 15 décembre 2021
L'accueil des enfants est assuré le mercredi de 8h à 18h30 (sauf
indication mentionnée dans le programme).
Nous assurons un accueil échelonné de 8h à 9h30 et le départ est
échelonné de 17h à 18h30.
Pensez à mettre un goûter et une petite bouteille d'eau à votre enfant.
Attention en cas d'absence de votre enfant un mercredi (quel
que soit la raison), le coût du repas de 5€ vous sera
systématiquement facturé sauf si nous sommes prévenus au
plus tard le lundi précédent avant 12h.
Vous recevrez chaque mois la facture correspondant à la
fréquentation de votre enfant au centre de loisirs, à régler par
chèque, espèces, CESU, Chèques-Vacances.

Du 20 au 31 décembre (fermeture les vendredis 24 et 31 décembre) soit 8 jours
Inscriptions des enfants qui viennent le mercredi : du 1er au 8 décembre
Inscriptions des enfants qui viennent en périscolaire et pendant les vacances :
le 9 décembre
Inscriptions grand public : à partir du 15 décembre

3 - repas de Noël du centre de loisirs
Il aura lieu le mercredi 15 décembre à 11h30 pour les enfants qui fréquentent le
centre le mercredi.
Au menu : repas de fête, bonne ambiance, venue du Père Noël, surprise, ...
Prévoyez bien de mettre votre enfant au centre de loisirs ce jour-là.

3-4 ANS LES P’TITES SARDINES

CENTRE DE LOISIRS : 10 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2021
DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

MERCREDI 10 NOVEMBRE

Peinture tourbillonnante

Parc de Villeboeuf

MERCREDI 17 NOVEMBRE

Histoires d’animaux

Fabrique ton hérisson

MERCREDI 24 NOVEMBRE

Préparation de cartes pour les seniors

Les champignons dans la forêt

MERCREDI 1 DÉCEMBRE

Préparation de cartes pour les seniors

Contes d’hiver avec Claire

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

Décoration de Noël

Sapin et Père-Noël

Portrait de famille

Présence 13h30
« Dans mon beau jardin, il y a un arbre »
Spectacle à l’Opéra Théâtre

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

Animateur (trices) : Céline – Laura - Romain

