Mon Petit Mémo

Accueils de loisirs
La Clé des Champs
Maisonnais-sur-Tardoire
Direction : Delphine Thooris
05 55 70 02 28 / 06 76 79 36 93
lacledeschamps@ouestlimousin.com

Je m’inscris à l’avance pour faciliter l’organisation.
En cas d’absence, j’annule mon inscription 48h à
l’avance, sinon je serais facturé (si je suis malade, je
fournis un certificat médical).
J’arrive le matin entre 7h30 et 10h00 et je repars le
soir entre 16h30 et 18h30.
Tous les jours, je pense à apporter : sac à dos, gourde,
crème solaire, baskets et casquette.

Les inscriptions sont à envoyer par mail
AVANT LE 20 JUIN POUR JUILLET ET
LE 17 JUILLET POUR AOÛT
Possibilité de s’inscrire en ligne sur
www.ouestlimousin.com

Je suis responsable de mes affaires. Je marque mon
nom pour les reconnaître.
Je regarde le programme à l’avance.
Je respecte mes camarades et l’équipe d’animation.
Je participe aux activités et j’aide à ranger ce qui est utilisé.
Et avant tout, je suis là pour passer
des supers vacances !
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Vacances
d’été
du 6 juillet au 28 août

Pensez à fournir :
- une copie de votre passeport CAF 2020
- une copie du dernier avis d’imposition
ou non imposition du foyer (2019 sur les
revenus de 2018)
- pour l’inscription, un dossier doit être
impérativement rempli par la famille.

e-le !
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Merci d’adapter la tenue de vos enfants
en fonction des activités et de la météo.
Le programme peut être modifié en
fonction du nombre d’enfants,
du temps, des demandes des enfants
et de la Covid-19.
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Une question ?

Toutes les réponses sont sur le
site internet : tarifs, démarches
administratives, règlement...
www.ouestlimousin.com
ou contactez directement les
services et nous y répondrons !
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Du 6 au 10 juillet
Fête foraine à la clé des champs : Viens découvrir les
nouveaux copains et les nouveaux animateurs !
Du 13 au 17 juillet
Monde de la magie : Tournoi de Quidditch, tournoi des 3
sorciers
Sortie à Varetz au jardin de Colette, visite du labyrinthe….
Du 20 au 24 juillet
Mets tes baskets ! On se bouge et on découvre le tchouk ball,
le rugby flag et l’ultimate (frisbee)
Activités sportives en inter-centre et avec les Jeun’s
Du 27 au 31 juillet
Mets de la couleur dans ton assiette !
On découvre les produits locaux et on se régale !
Sortie à Cassinomagus

Du 3 au 7 août
Voyage autour du monde ! Viens visiter, apprendre la langue
et goûter aux délices culinaires de l’Italie, de l’Angleterre, du
Portugal et de la France !
Visite à la ferme, production de fromage et de diverses
charcuteries
Du 10 au 14 août
Bienvenue au casino ! On se la joue James Bond, avec
cocktails (de fruits bien sûr !!) autour de la roulette, et du
black jack
Visite des grottes de Villars
Du 17 au 21 août
Les jeux sont dans le pré ! Viens tester tes capacités à Kho
Lanta ou à questions pour 1 champion !
Visite des cascades au Saut du Chalard (Dordogne)
Du 24 au 28 août
En avant la musique ! On prépare la fin des vacances en
chansons !!
Spectacle et goûter parents

Et aussi...
Mercredis : sortie baignade
Jeudis de juillet : pêche à l’étang des Ganes
Fil rouge des vacances : à la découverte de
ton environnement :
« Viens jouer de plantes en arbres »

