
 
 

Vacances 

d’été 2020 
 

 

 

 

L’Accueil de Loisirs de Sainte Féréole sera ouvert pendant les vacances d’été 2019 de 9h00 à 17h00. Une 

garderie est mise en place le matin de 8h00 à 9h00 et le soir de 17h00 à 18h00. 

 

Cet été, nous faisons fi de l’interdiction de voyager et partons avec les enfants sur les traces de Jules Verne 

faire le Tour du Monde en 40 jours (oui oui seulement 40, en septembre il faut reprendre l’école !). Nous 

aurons pour volonté de découvrir un maximum de pays à travers leurs us et coutumes, leur faune, leurs 

monuments caractéristiques… et pour nous déplacer il faudra bien qu’on en sache aussi un peu plus sur 

les différents moyens de transports d’aujourd’hui et d’autrefois. 

 

Les derniers protocoles d’accueil, ne nous permettent pas de proposer des sorties aux enfants cette année, 

ni même dans l’état actuel des choses d’aller à la piscine. Si pour la piscine les directives venaient à 

changer, je vous tiendrai informé. 

 

Seules les réservations remises en mains propres ou envoyées par email seront prises en compte afin de 
garantir leur date de réception. Les dépôts dans la boîte aux lettres ne sont plus acceptés. Sans inscription, 
votre enfant peut se voir refuser l'accès à l’Accueil de Loisirs.  
 
Si votre enfant est absent alors qu’il a été inscrit, la réservation vous sera facturée sauf en cas de 

présentation d’un certificat médical.  

 

                        Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 

 

 

                                                                                                                          Cordialement,  

Audrey Boudy 

Directrice  Jeunesse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Madame, Monsieur, 



 

Fiche de réservation 
 

Nom/prénom de l’enfant et année de naissance : ………………………………………………………………………….  
 

Nom/prénom de l’enfant et année de naissance : ………………………………………………………………………….  
 

Commune de résidence : …………………………………………………………………………. 
Cocher la ou (les) case(s) correspondant à la présence de votre enfant 

 

Vacances d’été: juillet 2020 
 

 

DATES MATIN REPAS APRES-MIDI 

Lundi 06.07.2020      

Mardi 07.07.2020    

Mercredi 08.07.2020    

Jeudi 09.07.2020      

Vendredi 10.07.2020    

Lundi 13.07.2020  FERMETURE  

Mardi 14.07.2020  FERIE  

Mercredi 15.07.2020    

Jeudi 16.07.2020    

Vendredi 17.07.2020    

Lundi 20.07.2020    

Mardi 21.07.2020    

Mercredi 22.07.2020    

Jeudi 23.07.2020    

Vendredi 24.07.2020    

Lundi 27.07.2020    

Mardi 28.07.2020    

Mercredi 29.07.2020    

Jeudi 30.07.2020    

Vendredi 31.07.2020    

 
 

Date et signature des parents : 

 

 



 

Fiche de réservation 
 

Nom/prénom de l’enfant et année de naissance : ………………………………………………………………………….  
 

Nom/prénom de l’enfant et année de naissance : ………………………………………………………………………….  
 

Commune de résidence : …………………………………………………………………………. 
Cocher la ou (les) case(s) correspondant à la présence de votre enfant  

 

Vacances d’été : août 2020 
 

DATES MATIN REPAS APRES-MIDI 

Lundi 03.08.2020      

Mardi 04.08.2020    

Mercredi 05.08.2020    

Jeudi 06.08.2020    

Vendredi 07.08.2020    

Lundi 10.08.2020    

Mardi 11.08.2020    

Mercredi 12.08.2020    

Jeudi 13.08.2020    

Vendredi 14.08.2020    

Lundi 17.08.2020    

Mardi 18.08.2020    

Mercredi 19.08.2020    

Jeudi 20.08.2020    

Vendredi 21.08.2020    

Lundi 24.08.2020    

Mardi 25.08.2020    

Mercredi 26.08.2020    

Jeudi 27.08.2020    

Vendredi 28.08.2020    

Lundi 31 août 2020    
 

 

Date et signature des parents :  


