
Accueil de Loisirs Sans Hébergement LEC Grand Sud
5, route de Fourquevaux 31570 PRESERVILLE -  06.78.71.20.59 

enfance-preserville@loisirseduc.org

Accueil de Loisirs Sans Hébergement LEC Grand Sud
5, route de Fourquevaux 31570 PRESERVILLE -  06.78.71.20.59 

enfance-preserville@loisirseduc.org

FONCTIONNEMENT

Horaires : l’accueil de loisirs est ouvert de 12h00 à 18h30.
Les enfants sont accueillis après la classe à 12h00 ou de 13h30 à 14h00.
Les familles sont accueillies de 16h30 à 18h30 (merci de respecter les horaires SVP).
Repas : les enfants inscrits pourront bénéficier du repas servi à la cantine. Un goûter 
pris en commun sera organisé par l’équipe d’animation à 16h00.
Sieste : selon leur besoin, les enfants pourront se reposer. Merci d’apporter un petit 
drap housse et une petite couverture marqués au nom de l’enfant (+ doudou et sucette si 
besoin). 
Inscription : après avoir rempli un dossier d’inscription annuel (disponible à l’accueil 
de loisirs ou en Mairie) retirer un bulletin d’inscription auprès de l’équipe d’animation et 
le lui remettre au plus tard 1 semaine avant la date. Aucune inscription ne sera prise par 
téléphone. 
Modification & annulation : les modifications doit être signalées à la direction par 
écrit. 
Toute réservation sera facturée sauf en cas d’annulation 48h à l’avance ou sur présen-
tation d’un certificat médical.

ÉQUIPE D’ANIMATION

Direction :  Laetitia AUSSENAC, Lucie BORDES
Animateur : Benoît BAVATO
Agent technique :  Marie-Thérèse AUDOUY

TARIFS

CONTACT :
Lucie BORDES,  directrice adjointe enfance
Tél. : 06.78.71.20.59      
Email : enfance-preserville@loisireduc.org

                                      

CENTRE DE LOISIRS 
PROGRAMME DES MERCREDIS 

22FEVRIER AU 29 MARS 2017

COOPÉRATION ET CRÉATION !



Bulletin d’inscription

Nom :    Prénom :    Age :

Tel :    E-mail :   @

  mercredi 22 février   Repas + Après-midi   Après-midi

 mercredi 01 mars  Repas + Après-midi  Après-midi

  mercredi 08 mars  Repas + Après-midi  Après-midi

  mercredi 15 mars  Repas + Après-midi  Après-midi

 mercredi 22 mars  Repas + Après-midi  Après-midi

 mercredi 29 mars  Repas + Après-midi  Après-midi

Toute inscription sera facturée sauf annulation par écrit 48h à l’avance ou 
sur présentation d’un certificat médical. Merci de votre compréhension.

Signature : 

22/03
Fabrication 
d’une boîte à 
bazard !

01/03
Décoration 
de la salle 
d’activité !

08/03
Jeux sportifs 
: Gendarme/
Voleur

22/02
Jeu coopératif : 
Les déménageurs 

15/03
Activité 
fabrication 
de balles de
jonglage !

22/03
A chacun 
sa paire de 
chaussures 
en papier !

15/03
Jeu coopératif : 
la grille 
magique

Activités 3-6 ans :

Activités 6-12 ans :

08/03
Décoration/
création de 
nuages, lunes et 
étoiles
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22/02
Activité 
scrapbooking   
Ramène 2 photos 

que tu aimes

29/03

SORTIE  
    CINEMA
5€ suppl.

29/03
SORTIE  
    CINEMA
5€ suppl.

01/03

Fabrication 
d’un masque 
pour carnaval


