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3/5 ans - JUILLET 2019
Accueil à l'Ecole Espelido- MALLEMORT
Nom et Prénom Enfant : …………………..…………………
Date de naissance : ..…../……/………..
Nom(s) des parents :……………………………………………
Numéro de téléphone :……………………………………………

Semaine 1: Du 08 au 12 Juillet

Cochez la case
de votre choix

Tranche d'âge

3/5 ans

Le décollage de la navette spaciale des tout chatou approche
à grand pas. Embarque pour une semaine intergalactique et
découvre l'univers passionnant des planètes.



Les points forts de cet accueil :
- Respect du rythme de l'enfant
- Effectif réduit (60 enfants au maximum)
- Animateurs qualifiés et expérimentés
- Activités et locaux adaptées aux plus
petits

Semaine 2: Du 15 au 19 Juillet

Cochez la case
de votre choix

Tranche d'âge

3/5 ans

Les Tout Chatou mélangent pour une semaine
le monde des Contes et de la Gastronomie.
Relève le défi et cherche dans chaque histoire
la recette cachée. Bonne chance!

Les Tout Chatou accueillent tous
les enfants scolarisés
de 3/5 ans
du 08 au 26 juillet 2019 à :
l'Ecole Espélido—Avenue
d’Agliana
13370 MALLEMORT



Vos enfants évolueront à leur rythme
tout au long de la semaine. Il leur sera
proposé des activités en fonction des
thèmes programmés.
Le programme détaillé de la semaine
vous sera remis chaque lundi soir.

Les Horaires d’accueil :
Accueil du matin de 7h30 à 9h30
Accueil du soir de 17h à 18h30
PAS DE RAMASSAGE EN BUS

Plus d'informations :
SIVU COLLINES DURANCE
Quartier du Pont de la Tour
13370 MALLEMORT
Tel : 04.90.57.46.15

Semaine 3 : Du 22 au 26 Juillet

Cochez la case
de votre choix

Tranche d'âge



3/5 ans

L'ouïe, le goût, le toucher, la vue et l'odorat.
Les 5 sens sont à la fête au Tout Chatou.
Pendant une semaine viens redecouvrir tes sens au travers de
plusieurs activités et jeux farfelus.

contact@sivucollinesdurance.com
https://sivucollinesdurance.jimdofree.com/
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6/14 ans - JUILLET 2019
Accueil au domaine de l'héritière- VERNEGUES
Nom et Prénom Enfant : …………………..…………………
Date de naissance : ..…../……/………..

ARRETS ET HORAIRES DE BUS
Charleval : 8h30 / 17h30 Jeu de boules
Mallemort : 8h40 / 17h40 Place Raoul Coustet
Alleins : 8h50 / 17h50 Cimetière
Lamanon : 8h45 / 17h45 Arrêt de bus "Les Acacias"

Nom(s) des parents :……………………………………………
Numéro de téléphone :……………………………………………

Semaine 1: Du 08 au 12 Juillet
Ramassage Gratuit à destination du Domaine
de L'heritière à Vernègues
Cochez la case
de votre choix

Tranche d'âge

Commune de départ: ……………………

6/14 ans

Le décollage de la navette spaciale des tout chatou approche à
grand pas. Embarque pour une semaine intergalactique et découvre
l'univers passionnant des planètes.
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*

Pas de
bus

Semaine 2: Du 15 au 19 Juillet
Ramassage Gratuit à destination du Domaine
de L'heritière à Vernègues
Cochez la case
de votre choix

Tranche d'âge

Commune de départ: ……………………

6/14 ans

Les Tout Chatou mélangent pour une semaine
le monde des Contes et de la Gastronomie.
Releve le defi et cherche dans chaque histoire
la recette cachée. Bonne chance!
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Semaine 3 : Du 22 au 26 Juillet
Ramassage Gratuit à destination du Domaine
de L'heritière à Vernègues
Cochez la case
de votre choix

Tranche d'âge

Commune de départ: ……………………



6/14 ans

L'ouïe, le goût, le toucher, la vue et l'odorat.
Les 5 sens sont à la fête au Tout Chatou.
Pendant une semaine viens redecouvrir tes sens au travers de
plusieurs activités et jeux farfelus.
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