TARIFS

03 80 75 28 09
06 08 99 05 51

+ de 6 ans
2 possibilités

POUR
INSCRIRE
VOS
ENFANTS

PAR MAIL
En retournant un scan ou une photographie du bulletin
d’inscription à : centre-loisirs@tille-venelle.fr

Des mails d’informations vous seront envoyés donc
penser à vérifier régulièrement vos spams et paramètres
afin de bien les recevoir.
PAR COURRIER
En retournant le bulletin d’inscription au centre de
loisirs 20 rue de la Patenée - 21260 SELONGEY

Date limite d’inscription :
Jeudi 30 juin 2022
En cas d’absence ou d’annulation, merci de prévenir 48h00 à
l’avance par téléphone ou par mail.

1 erau 19 août 2022
Semaine du 22 au 26 août sous réserve

Mardi 2:
Tournois:
Dans tous les sens
et piscine à Selongey

Mercredi 3:
Cuisine « moléculaire », Blob, bracelets d’été
et atelier peinture et création de spinner
Jeudi 4:
Sortie au
Parc de l’Auxois
Départ à 08h15
Retour vers 18h15

Vendredi 5:
Journée Casino
Habilles toi chic!
Cocktails à étages
et de 18h30 à
21h30 veillée
musicale du
Casino

Mardi 9:
Lundi 8:
Peinture
Création – préparation
Activités scientifiques
de mini-jeux
et jeux d’eau
Parcours à l’envers
et relais valise
Mercredi 10:
Jeux au Champ de Mars
et piscine à Selongey

Jeudi 11:
Sortie à
l’île d’art
de Malans
Départ à 9h00
retour
vers 17h30

Vendredi 12:
Grand jeu
et repas au centre

Lundi 15:
Fermé

Mardi 16:
Piscine à Selongey
et c’est dans l’air
activité manuelle et scientifique

Mercredi 17:
En rythme
et bouge ton corps
Jeudi 18:
Sortie
lieu restant
à confirmer

Vendredi 19:
Grand jeu:
Rallye Nature
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Lundi 1er:
Faisons connaissance
et jeux sportifs

ATTENTION !
Ouverture du centre la
semaine du 22 au 26 août
sous réserve car possible
fermeture pour cause de
déménagement suite à la
rénovation de l’accueil
de loisirs.
Vous en serez informé
dès que possible

Lundi 22:
Mardi 23:
Petits jeux
Piscine
et préparation des
et activité scientifique
activités que tu souhaites
faire cette semaine
Mercredi 24:
Activités choisies et préparées le lundi
Jeudi 25:
Sortie
Lieu à confirmer

Vendredi 26:
Piscine
et jeux extérieur

