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Chers Parents 

c'est la rentrée, à cette occasion nous vous souhaitons à toutes et à tous  la bienvenue

 à l'accueil de loisirs de Darnets 

Un rappel de nos périodes et horaires d'ouvertures :

– les soirs après l'école de 16h30 à 18h45

– Les mercredi de 13h à 18h45 

– les premières semaines de petites vacances d'automne, de février, de printemps et 4

semaines en juillet de 7h30 à 18h30 ( possibilités d'accueil à la demie journée  ) 

Lorsque l'accueil de loisirs  de Darnets est fermé vous avez la possibilité d'inscrire vos

enfants dans les accueils de loisirs d'Egletons, Montaignac St Hipolytte, Lapleau, Marcillac

la Croisille , ainsi qu'à l'espace jeunes à Egletons pour les plus grands. 

Pour les enfants déjà inscrits et afin d'organiser au mieux leur accueil , veuillez nous faire parvenir

l'attestation d'assurance 2017/2018, ainsi qu'une photocopie de la page des vaccins présente dans

le carnet de santé de votre enfant.  . 

pour les enfants non inscrits, veuillez nous contacter ou  passer à l'accueil de loisirs les soirs

après l'école  ou les mercredis  pour nous rencontrer et remplir la fiche d'inscription.

à très bientôt à l'accueil de loisirs à l'accueil de loisrs de Darnets, 

l'équipe d'animation 

Isabelle Baudement et Olivier Chaput

Programme des activités périscolaires les soirs après l'école après le goûter  :

***********************
Les lundis :  atelier aménagement extérieur  

Mardi soir  : piscine d'Egletons  ( petits jusqu'au vacances et plus grands jusqu'en décembre)
Jeudi soir : atelier bricolage art plastique

Vendredi soir : soirée grands jeux 
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� : 06 33 75 86 24  ( Isabelle Baudement )

Horaires du mercredi 13h15 à 18h45 

I.P.N.S. : ne pas jeter sur la voie publique

Réservation conseillée , nombres de places limitées pour certains projets, veuillez nous contacter
pour tout autre renseignement  par mail, téléphone ou chaque soir après l'école 

Nom :  …………………………………..    Prénom : ……………………………………

DATE : ACTIVITES RESERVATIONS

* cochez la case 

6 septembre Fabrication d’huile de calendula 
jeux extérieurs au lac de Sèchemailles

13 septembre Pêche  à l'étang de la Veyssiere 
prévoir des bottes 

20 septembre Pêche  aux invertébrés au ruisseau de la
planche à Darnets et parcours las vergnas

27 septembre Cinéma d'Egletons  (15h30)
doc ''nés en chine ''

4 octobre Anniversaires septembre et octobre
pâtisserie, chasse aux trésors 

11 octobre Sortie piscine d'Egletons, départ 14h30 

18 octobre Sortie piscine d'Egletons départ 14h30

Je soussigné(e) : ............................................................. Père, Mère ou Tuteur légal (barrez 

les mentions inutiles) autorise mon enfant, ........................................................ à participer 

à toutes les activités liées à L'ALSH de Darnets.

A........................................, le ............................ 2017

Signature.

Ce programme ( hors cinéma, spectacles et piscine) peut changer en fonction de la météo,
opportunités nouvelles , des choix et projets des enfants 


