
Madame, Monsieur, 

Vous avez inscrit votre enfant à l’accueil de loisirs au mois de juillet. 
Toutes les journées réservées sont dues et ne peuvent être modifiées.  
Une annulation ne peut être prise en compte que sur production d’un certificat médical. 
Une facture acquittée sera automatiquement délivrée fin juillet. 

Le séjour a lieu salle Jean Moulin à Orcet : arrivée entre 7h30 et 9h30, départ 
entre 17h et 18h. 

A prendre chaque jour 
Casquette, maillot de bain, serviette, crème solaire, tenue de rechange et  baskets pour les activités 
sportives et grands jeux (jeux d’eau quand la météo le permet) 
Repas fourni par les parents : ne mettre dans un sachet hermétique au nom de l’enfant que les 
éléments qui vont au frais. 
Prévoir une bouteille d’eau au nom de l’enfant qui le suivra dans toutes ses activités. 
Le goûter est fourni par le centre. 

Mini-camps mardis 10, 17 et 24 juillet pour les enfants nés avant le 31 décembre 2009 : des nuits 
sous la tente dans la cour de l’école maternelle 
sont prévues sur inscription préalable indispensable au moyen du formulaire à rendre au Centre en 
début de séjour 

Sorties à la journée selon l’âge : 
Toutes les sorties sont en pleine nature, merci de prévoir une tenue adapté et des baskets ainsi 
qu’un pique-nique froid 

Première semaine : du lundi 9 au vendredi 13 juillet 

Sortie à la journée Mardi 10 Juillet pour les enfants nés en 2011, 2012, 2013 et 2014 : 
Journée d’activités  au Parc MIRABEL à RIOM Voir le site   
Départ du car à 9h, retour à 17h30. 

Sortie à la journée Jeudi 12 Juillet pour les enfants nés avant 2011 : 
Journée d’activités  au Parc FENESTRE à LA BOURBOULE Voir le site   
Départ du car à 8h30, retour à 17h30. 

Deuxième semaine : du lundi 16 au vendredi 20 juillet  

Sortie à la journée Mardi 17 Juillet pour les enfants nés en 2011, 2012, 2013 et 2014 : 
Journée d’activités  au Manoir de VEYGOUX à Charbonnières-les-Varennes Voir le site   
Départ du car à 8h45, retour à 17h30. 

Sortie à la journée Jeudi 19 Juillet pour les enfants nés avant 2011 :  
Journée d’activités  au Parc ECUREUIL à Châtel-Guyon  Voir le site   
Repas : pas de glacière collective... Merci de prévoir en conséquence ! 
Départ du car à 9h15, retour à 17h30. 

http://fjep-orcet.fr/Files/Other/pdf/acm/Formulaire%20inscription%20mini%20camps%202018.pdf
http://parcmirabel.com/
http://www.parcfenestre.com/
http://www.veygoux.com/
http://www.parcecureuil.com/


Troisième semaine : du lundi 23 au vendredi 27 juillet 

Sortie à la journée Mardi 24 juillet :  

Pour les enfants nés en 2011, 2012, 2013 et 2014 : 
Journée d’activités  au Parc ANATOLIA à Orcet Voir le site  
Aller-retour à pied départ à 9h30, retour à 17h30 

Pour les enfants nés avant 2011 : 
Journée d’activités au Festival Cultures du Monde à Gannat Voir le site 
Départ du car à 8h, retour à 18h. 

Afin d’éviter notamment les conflits autour du droit à l’image, l’usage du téléphone portable sera 
toléré uniquement  
pendant les temps d’accueil et de départ échelonnés (de 7h30 à 9h30 puis de 17h à 18h).  
En cas d’urgence, vous pouvez contacter le centre au 07 87 62 37 39. 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous joindre aux bureaux au 04 73 69 44 61. 

Cordiales salutations. 

Sophie Mendes, 
Directrice. 

http://www.anatoliaparc.fr/
http://www.cultures-traditions.org/



