
 

 

 

 

INFOS PARENTS 
 

Activités vacances du 20 au 24 août 2018 
 
 
 
A savoir :  

 Les enfants peuvent arriver chaque matin entre 8h et 9h et fin des activités à 18h, toujours à 

la Maison de Quartier de la Pontaise. Merci de ne pas venir chercher vos enfants avant 

17h45 afin que l’on puisse finir l’activité théâtre avec tout le groupe 

 Les enfants doivent être accompagnés par un adulte le matin et informer l’animatrice 

responsable avec qui l’enfant repart le soir 

 Tous les matins en sortie à l’extérieur et tous les après-midi atelier théâtre sur place 

 Merci de nous prévenir à l’avance si votre enfant est malade et ne peux pas venir 

 Une collation le matin et un goûter l’après-midi sont fournis par la MQ tous les jours 

 Si vous souhaitez voir des photos de la semaine, retrouvez-nous sur notre page Facebook ! 

 

 

A prendre avec soi dans un sac à dos (qu’il pourra porter tout seul !) : 

 Un pic-nic pour chaque midi (si possible repas qui n’a pas besoin d’être réchauffé car on 

mangera dehors la plupart du temps) 

 Un petit linge pour se tremper les jambes lors des sorties au lac 

 Petite jaquette si les matinées sont fraîches 

 

Démonstration théâtre: Vendredi 24 août 2018 à 17h 

Les parents et familles des enfants ayant participé à la semaine d’activité théâtre sont invités 
à venir voir une petite démonstration théâtrale à la fin de la semaine d’activité. Rendez-vous 
à la Maison de Quartier à 17h et départ pour la place de Jeux de l’Ancien Stand pour la 
démonstration en plein air (en cas de pluie, démonstration à la Maison de Quartier). 

 

Au plaisir de retrouver vos enfants en forme la semaine prochaine !!  

 

 

 
Les enfants sont accompagnés par les animatrices Hélène Lenis et Manuela Calado 

No de tél. de la Maison de Quartier : 021.646.22.01 / No de tél. du portable que nous emporterons 

avec nous lors des sorties : 076.467.90.47 (à n’utiliser qu’en cas d’urgence !) 


