
Fonctionnement:
Matin: Accueil de 8h à 9h à la MPT
Départ des enfants inscrits à la matinée entre 11h30 et 12h
Arrivée des inscrits au repas et après-midi entre 11h30 et 12h 
Après-midi : Arrivée et départ entre 13h30 et 14h.
Soir: Départ des enfants entre 17h et 18h à la MPT

Informations pratiques:
DEBUT DES INSCRIPTIONS LE LUNDI 17 JANVIER
inscriptions: prévoir obligatoirement carte d'adhésion
et fiche sanitaire.

Permanences pour les inscriptions,
uniquement sur place avec le dossier complet 

(fiche d'inscription, fiche sanitaire, attestation CAF , règlement) :
le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18 h et le vendredi de 14h à 17h.

 
Attention:

PAS D'INSCRIPTION TELEPHONIQUE!
dossier d'inscription à télécharger sur le site de la MPT 

ou à récupérer sur place.
paiement par chèque ou carte ou espèces. 

nous acceptons: ANCV et chèques CESU.
participation CE possible. bons CAF et MSA (journée).

 
 
 

Accueil de loisirs de la MPT du Petit
Charran 

VACANCES
D'HIVER

 Du 14 au 25 février 2022

3-6 ans 
et 6-10ans

Début des inscriptions le lundi 17 janvier 
ouverture exceptionnelle à 13h le lundi 17 janvier seulement! !

ANIMER C'EST DONNER LA VIE! 



Viens t'amuser et faire la fête à la MPT!

Tout en continuant à faire le tour du monde, tu
découvriras quelles

 fêtes divertissent les enfants des différents pays. A
travers l'histoire, les costumes, la nourriture, la

musique... tu pourras te déguiser, cuisiner, dessiner.
 

 tu auras aussi des jeux et des parcours pour te
dépenser.

 
En fonction, du contexte sanitaire, nous envisagerons

une lecture d'histoire et des sorties.

Le printemps des poètes sera l'occasion de te faire
rencontrer Marlène Tissot ( poètesse), et de te permettre

d'exprimer ta créativité à travers la poésie.
 

Mais l'art est varié et nous aimerions te faire découvrir 
le dessin, la peinture, la musique voire le cinéma*.

Tout cela grâce à des activités manuelles, des sorties*,
et des intervenants qui aiment partager leur passion.

 
Cependant, nous ne laisserons pas ton corps s'engourdir,

des activités sportives seront aussi au programme, 
notamment à la patinoire*...

 
              (* sorties en fonction du contexte sanitaire). 

 

c'est la fête!
6-10 ans

3-6 ans
L'art dans tous ses états!


