
Du vendredi 8 juillet auDu vendredi 8 juillet au
mercredi 31 août 2022 inclusmercredi 31 août 2022 inclus

VACANCES
D'ETE

M A I S O N  D E  L ' E N F A N C E
 

E N F A N C E @ M A I R I E - L A C H A P E L L E H E U L I N . F R
T É L  :  0 2  4 0  0 6  5 9  6 0

Accueil de loisirs

3-11 ans



Informations
Horaires de l'accueil de loisirsHoraires de l'accueil de loisirs

Du lundi au vendrediDu lundi au vendredi

Matin : arrivée de 7h30 à 10h00Matin : arrivée de 7h30 à 10h00

Après -midi : Départ de 17h à 19hAprès -midi : Départ de 17h à 19h

Attention, l'accueil est fermé du 30 juillet au 15 août inclus 2022Attention, l'accueil est fermé du 30 juillet au 15 août inclus 2022

Inscriptions

  Journées complètesJournées complètes  

Matin (jusqu'à 11h45-12h)Matin (jusqu'à 11h45-12h)

Matin +repas (jusqu'à 13h30)Matin +repas (jusqu'à 13h30)

Repas + après-midi (11h45-19h)Repas + après-midi (11h45-19h)

Les inscriptions pour les prochaines vacances sont ouvertes.Les inscriptions pour les prochaines vacances sont ouvertes.

  

Elles se dérouleront duElles se dérouleront du

VendrediVendredi 8 juillet au 31 août 2022 8 juillet au 31 août 2022  

                                                    

Vous pouvez dès à présent procéder à l'inscription via ce mailVous pouvez dès à présent procéder à l'inscription via ce mail

enfance@mairie-lachapelleheulin.fr ou le Portail familleenfance@mairie-lachapelleheulin.fr ou le Portail famille

Avant le 27 mai 2022Avant le 27 mai 2022

  

Après le 24 juin 2022,Après le 24 juin 2022,

toute réservation annulée sera facturéetoute réservation annulée sera facturée  

(sauf certificat médical).(sauf certificat médical).

Inscriptions dans la limite des places disponiblesInscriptions dans la limite des places disponibles

Les enfants sont libres de participer ou non aux activitésLes enfants sont libres de participer ou non aux activités, ils sont encouragés, ils sont encouragés

à s'associer dans des activités libres, informelles ou structurées, accompagnésà s'associer dans des activités libres, informelles ou structurées, accompagnés

ou non par des adultes.ou non par des adultes.

LLes enfants expriment librement leurs opinions es enfants expriment librement leurs opinions pour développer leurs espritspour développer leurs esprits

critiques.critiques.

Les enfants respectent aussi des règles bien définiesLes enfants respectent aussi des règles bien définies pour que chacun puisse pour que chacun puisse

connaître le cadre et ainsi évoluer sereinement.connaître le cadre et ainsi évoluer sereinement.

À la maison de l'enfance, les plannings sont réalisés quelques jours avant lesÀ la maison de l'enfance, les plannings sont réalisés quelques jours avant les

vacances.vacances.

Les enfants ont une place privilégiée, nous voulons rendre les enfants acteurs deLes enfants ont une place privilégiée, nous voulons rendre les enfants acteurs de

leurs loisirs.leurs loisirs.

Nos valeurs :Nos valeurs :

Les activités


