Du 11 au 13 juillet

Du 18 au 22 juillet

Du 25 au 29 juillet

Camp 6-8 ans

Camp Passerelle 9-12 ans

Camp 8-9 ans

20 places

10 places

20 places

avec les copains de la MDJ
À Bréal -sous -Monfort (35)
Activités :
Initiation Poney
Veillée nature

TEST D’AISANCE NAUTIQUE OBLIGATOIRE

Animation Abeilles

A L’ILE AUX PIES Bains -Sur- Oust (35)

et soins des animaux de la ferme

Activités :

Tarifs : de 72,12 € à 149.14€

Via Cordata - Canoë - VTT

Selon quotient familial
Tarifs : de 131,55 € à 259,19 €
Selon quotient familial

Modalités de réservations
En raison d’un grand nombre de demandes d’inscription aux camps, les modalités de réservations sont les suivantes :
1ère étape : Jusqu'au 05 juin 2022, je m’inscris via le formulaire disponible sur l’accueil du portail famille en indiquant le
camp qui m’intéresse. Je peux me positionner sur 2 camps si l'âge de mon enfant le permet.
2e étape : A partir du 07 juin, l’équipe de La P’tite Pom étudiera vos demandes en fonction du nombre de places et de vos
souhaits. Une priorité sera donnée aux enfants qui auront le plus fréquenté l’accueil de loisirs durant l’année scolaire. Puis,
une place sera attribuée aux autres enfants en fonction des places restant disponibles.

3e étape : Je recevrai une réponse de l’accueil de loisirs avant le 13 juin afin d’avoir la possibilité de modifier vos inscriptions
à l’ALSH si besoin.

Les vacances d’été arrivent à grand pas ,
il est temps de commencer à s’organiser.
L’accueil de loisirs de la P’tite Pom ouvrira ses portes :

du vendredi 8 au vendredi 29 juillet 2022
puis du mardi 16 au mercredi 31 août 2022
de 7h15 à 19h00.

Pour être assuré d’avoir une place, rendez-vous sur
le portail famille.

Dates limites des réservations:
Pour le mois de juillet : Dimanche 19 juin 2022
Pour le mois d’août : Dimanche 24 juillet 2022

Réservations possibles:
À la journée, ou demi journée
avec ou sans repas.
Sous réserve que votre espace
famille soit entièrement complété

L’accueil de loisirs organisera 3 camps (voir verso)
Afin de répondre au mieux aux besoins des enfants, les thèmes et temps forts de l’été seront diffusés à l’issue des réservations.

