
ANIMATION ENFANCE JEUNESSE FOYENNE 
170 ALLEE DU CHOSEAU  

85150 STE FOY 
 

Pour tous renseignements contacter Julie  
 

02.51.22.59.13 
aejf@hotmail.fr 

LE COIN DES JEUX  

Nos partenaires 

Du 10 juillet au 4 août et du 28 août au 1 septembre 2017 

       ANIMATION ENFANCE  
                            Été 2017 

VOYAGE AUTOUR        
        

 

DU MONDE 



ORGANISATION DU CENTRE 

 

Le centre de loisirs accueille tous les enfants âgés                             
de 2 ans et demi* à 12 ans résidant ou non à Ste Foy 

(* déjà scolarisé ou scolarisé en septembre 2017) 
 

Un accueil péricentre vous est proposé le matin à partir de 
7h30 et le soir jusqu’à 18h45. 

 

              INSCRIPTION A LA JOURNEE UNIQUEMENT 
 

POUR UNE QUESTION D’ORGANISATION ET POUR LE 
BIEN ETRE DE TOUS, NOUS VOUS DEMANDONS DE               

VENIR AU PLUS TARD A 9H30.  
 

LE DEPART LE SOIR SE FERA UNIQUEMENT                                      
A PARTIR DE 16H45. 

 

LE PROGRAMME DES ACTIVITES POURRA ETRE 
MODIFIE EN FONCTION DE L’ENVIE DES ENFANTS ET 

DE LA METEO  
 

 Tous les jours prévoir : 
 

      * Une crème solaire avec le prénom de l’enfant  
* Une casquette avec le prénom de l’enfant 

* Un K-way  
 

 Pour les plus petits penser à apporter: 
 

* Le doudou 
* Une couverture pour la sieste 

* Une tenue de rechange 
 

 Pour les sorties : 
 

Chaque enfant doit porter un tee-shirt rouge ou rose et 
avoir un sac à dos avec une bouteille d’eau. Prévoir          
également la crème solaire, la casquette ou le k-way. 

 

Merci de noter le nom et prénom des enfants sur toutes les 
affaires même sur la crème solaire 

FICHE D’INSCRIPTION 

Pour remplir la fiche, vous devez en faire une par enfant (pensez à faire des 

photocopies).  

Cochez les jours de présence de votre enfant. Cochez également les jours de 

camps si votre enfant y participe. 

Les « s » déjà inscrits dans les cases signifient les jours de sortie et le « f » le jour 

de la fête du centre. 

Le coût total sera calculé le jour de l’inscription en fonction de votre QF                       

* seuls les enfants des écoles privées seront en vacances dès le 5 juillet  

Nom de l’enfant et du parent si différent :  

Prénom : 

Classe  : 

Coefficient familial ou n° allocataire : 

 LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI 

5 au 7 juillet    * * * 

      

10 au 14 juillet                 s                   férié 
      

17 au 21 juillet                        
      

24 au 28 juillet                               f 

      

31 au 4 août                                   
      

28 août au 1 sept                   s  
      

Camp 1 petits      
      

Camp 2 moyens      

      

Camp 3 grands 
     

Nombre de jours :  
 

Nombre de supplément sortie à 2 € : 
 

Camp : 
 

Coût Total :  
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