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Accueils de loisirs :
le programme des vacances d’été est sorti
Les accueils de loisirs de Parthenay-Gâtine viennent de dévoiler le programme pour les
vacances d’été.
Au programme :
-

Des séjours pour les 3 à 17 ans : séjour itinérant à vélo, activités nautiques, activités
adrénaline, nature et animaux, équitation, visites culturelles, activités sportives

-

Des sorties à la journée pour les 3-17 ans : activités artistiques, parc animalier, jeux
collectifs, activités manuelles, parc de jeux, activités sensorielles…

Tout le détail des séjours et sorties proposées est disponible en ligne : cc-parthenay-gatine.fr >
au-quotidien > familles > accueil-de-loisirs

A partir de quand s’inscrire
-

Séjours : à partir du samedi 5 juin

-

Accueil de loisirs et sorties : à partir du lundi 14 juin

Modalités d’inscription
-

Inscription sur rendez-vous uniquement
o Par téléphone : 05 49 94 24 56
o En ligne sur le portail mes démarches > familles (sauf pour les nouvelles
familles : rendez-vous uniquement par téléphone)

-

Se munir des documents suivants :
o La fiche d'inscription.
o La fiche sanitaire.
o Les fiches des autorisations

Ces documents sont téléchargeables en ligne : cc-parthenay-gatine.fr > au-quotidien > familles
> accueil-de-loisirs

Se munir aussi de :
Le certificat médical uniquement en cas de contre indication à une activité physique ou
autre
de la copie du carnet de vaccination
d'une Attestation d’Assurance Responsabilité Civile.
de la photocopie de votre attestation de carte vitale.
de votre numéro d'allocataire CAF ou de vos bons vacances MSA ou de votre feuille
d'imposition 2019

Les accueils de loisirs de Parthenay-Gâtine
-

Les Buissonnets Saint-Aubin-le-Cloud
Facebook : Accueil de loisirs Saint Aubin

-

Maurice-Caillon Parthenay
Facebook : Accueil de loisirs Parthenay

