Les Plaines, modalités
L'équipe de moniteurs sera ravie d'accueillir vos enfants aux plaines de vacances! Les
enfants participent à de nombreuses activités riches et variées : des jeux d'extérieur,
des bricolages, de la psychomotricité, des jeux à la piscine mais aussi des activités
culinaires et d'éveil. Tous y trouveront leur bonheur!
Durant les vacances d'été, le programme s'élargit en faisant place aux excursions :
parc animalier, parc d'attractions, labyrinthe, journée à la ferme...
Les enfants sont répartis en fonction de leur année scolaire dans 5 groupes, encadrés
de moniteurs, afin de respecter au mieux leurs besoins et leurs envies.
Les "tout-petits" du groupe Accueil bénéficieront d'une attention toute particulière
dans un groupe et un local qui leur seront réservés.
Lieu : École communale de Neuville Domaine
Avenue de la Vecquée, 36b
4121 Neupré
Horaire : Les plaines de vacances se déroulent durant les vacances scolaires de
9h00 à 16h00. Une garderie est assurée à partir de 7h30 et jusque 17h30.
Prix : Pour les enfants dont un des parents ou grands-parents est domicilié à
Neupré : 5€ pour le premier enfant, 4€ pour le second et 3€ pour les suivants d’une
même famille.
Pour les enfants hors Neupré, un supplément de 3€ sera comptabilisé.
Il se peut qu’un supplément soit demandé pour certaines activités spécifiques.
Si vous souhaitez obtenir une attestation de fréquentation pour une déduction fiscale
ou pour votre mutuelle, n'oubliez pas d'en faire la demande auprès de la responsable
des plaines!
Comment s'inscrire?
Pour participer aux plaines, c'est très simple : pas d'inscription préalable! Vous
choisissez, en fonction de vos besoins, le ou les jour(s) de fréquentation de votre
enfant.
1) Téléchargez , imprimez et complétez notre fiche d’inscription des Plaines de
vacances
2) LE PREMIER JOUR DE PARTICIPATION DE VOTRE ENFANT, rendez-vous au
bureau des plaines et transmettez cette fiche d'inscription préalablement remplie à la
responsable. Votre enfant est inscrit!

