La Sure en Chartreuse, le 2 octobre 2018

Chers parents

La municipalité vous propose pour la 1ersemaine des vacances
d’automne, un accueil collectif de mineurs (ACM autre fois appeler Accueil
de Loisirs sans Hébergement).
L’ACM (Accueil de loisirs) sera ouvert de 8h à 18h du lundi 22 octobre au
vendredi 26 octobre 2018 pour les enfants de la commune de La Sure en
Chartreuse.
L’arrivée se fera de 8h à 9h ensuite viendra le moment des activités du
matin jusqu’à 12h. Le repas sera un pique-nique prévu par les parents.
L’après-midi débutera par un temps de repos (les petits pourront faire une
sieste). Et les activités de l’après-midi suivront jusqu’au goûter offert par la
mairie. Le départ des enfants s’échelonnera de 17h à 18h.
Pendant la semaine, du mardi 23 au jeudi 25 les enfants de 7 à 10 ans
pourront s’initier au slackline (de 14h à 17h suivant le nombre des enfants
il y aura un ou plusieurs groupes).
Vos enfants seront encadrés par 2 animatrices (Julie et Rolande) et un
intervenant diplômé et agrée pour le mini stage.
Comme l’ouverture de cet ACM est une première, vous comprendrez bien
qu’il nous faut un certain nombre d’enfants tout le long de la semaine.
C’est pourquoi, nous vous demandons d’inscrire votre ou vos enfants(s)
trois jours minimum (de votre choix).
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Le prix à la journée est fixé à 25€ par enfants, le repas de midi est un
pique-nique préparé par vous, le goûter est offert.
Les places sont limitées à 8 enfants de moins de 6 ans et 12 enfants de plus
de 6 ans. Mais s’il y a moins de 17 inscriptions cet Accueil de Loisirs ne
pourra être mis en place.
Les réservations se feront auprès de Rolande ou sur le mail :
cantine.pommiers@gmail.com .
Dès réception du chèque du montant correspondant au nombre de jours
réservés et à l’ordre du trésor public l’inscription sera validée.
Les chèques peuvent être envoyés à la mairie (1 place des Charminelles
Saint Julien de Ratz 38134 LA SURE EN CHARTREUSE) ou donnés à Rolande
avant le 12 octobre 2018 à la garderie du matin.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
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