Merci !
Nous avons bien reçu votre réservation, Sandrine vous enverra prochainement une
confirmation par courriel. En cas de besoins, vous pouvez joindre Sandrine au
bureau ou laisser un message au 05.56.23.50.13
La validation de l’inscription et les modalités de règlements se feront au chapiteau
en début de stage.
Durant les stages, les animateurs sont joignables au 06.31.28.00.17.
Pour le bon déroulement de ces journées de stage, merci de lire la suite…
1. Pour la tenue, prévoir un (ou 2) chouchou pour les cheveux longs, une tenue
souple, un petit sweat, les enfants pratiquent l’activité pieds-nu ou en
chaussettes mais des petits chaussons de gym peuvent être utiles, éviter les
jeux électroniques, les colliers, les boucles d’oreilles, les montres et autres bijoux
fragile ou précieux.
2. A la pause de midi, les enfants déjeunent dans le chapiteau ou à l’extérieur, à
table ou dans le pré, avec les animateurs, en compagnie des copains et de
parents bienvenus (12h30 - 14h).
3. Exemples de pique-nique pratique à manger : bâtons de crudité avec sauce
"épaisse" au fromage frais, salades de riz "de saisons", gaspacho frais dans un
thermos pour l'été… - petit paquet de chips, sandwich, part de cake salé… un fruit, une compote, un bout de fromage...
4. Merci d'éviter les boisons trop sucrées et les bonbons, favoriser un jus de fruits,
une citronnade, une tisane "glacée" en thermos, un gâteau maison (à partager)…
5. Prévoir un gobelet recyclable, une serviette "nappe" pour poser le repas, les
animateurs auront si besoin un couteau, du sopalin…
6. Après le repas les enfants ont un temps pour jouer et se reposer, ils peuvent
apporter, des jeux de cartes ou de société, des livres, de la musique (clef USB) …
C’est avec plaisir que notre équipe d’animation,
accompagnera votre enfant durant ce stage.
A bientôt, au chapiteau des Ouistitis !

