Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance que l’accueil de loisirs

Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance que l’accueil de loisirs

destinés aux enfants de 3 à 11 ans sera ouvert cet été :

destinés aux enfants de 3 à 11 ans sera ouvert cet été :

Du vendredi 8 juillet au vendredi 29 juillet 2022

Du vendredi 8 juillet au vendredi 29 juillet 2022

Du lundi 22 aout au mercredi 31 aout 2022

Du lundi 22 aout au mercredi 31 aout 2022



Horaires d’ouverture : de 8h00 à 18h30
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Horaires des activités : 9h00/11h45 – 14h/16h30
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Les fiches d’inscription seront disponibles en mairie, à l’accueil de loisirs ou
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téléchargeables sur le site http://www.marmagne.fr à compter du mercredi 15

téléchargeables sur le site http://www.marmagne.fr à compter du mercredi 15

juin 2022

juin 2022

Remarque :

Remarque :

- L’accueil de loisirs ne fonctionnera qu’avec un minimum de 6 inscrits
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- nous nous réservons la possibilité de refuser des inscriptions si notre taux d’encadrement

- nous nous réservons la possibilité de refuser des inscriptions si notre taux d’encadrement

réglementaire (DDCSPP) était atteint.

réglementaire (DDCSPP) était atteint.

- les enfants venant de l’extérieur (non scolarisés à Marmagne) ne pourront être inscrits que sous
réserve d’un allègement du protocole sanitaire et sous réserve que le taux d’encadrement le permette.

- les enfants venant de l’extérieur (non scolarisés à Marmagne) ne pourront être inscrits que sous
réserve d’un allègement du protocole sanitaire et sous réserve que le taux d’encadrement le permette.

Les inscriptions seront prises en mairie :

Les inscriptions seront prises en mairie :

Du mercredi 15 juin au mercredi 22 juin 2022 (pour juillet)

Du mercredi 15 juin au mercredi 22 juin 2022 (pour juillet)

Jusqu’au samedi 23 juillet 2022 (pour aout)
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