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VACANCES DE JUILLET 2022
DU LUNDI 4 AU VENDREDI 29 JUILLET

HORAIRES
Le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h-18h
Fin des activités : vers 17h30 et FERMETURE : 18h00
Possibilité de venir au plus tard à midi précise avec son pique-nique complet et équilibré
(par exemple : petits légumes, yaourt, un fruit, etc.), sans s’inscrire à l’avance.
Merci de ne pas donner des bonbons, ni boissons gazéifiées, ainsi que des aliments trop
salés et sucrés.
INSCRIPTION POUR LES REPAS
Un repas équilibré et responsable, préparé par un cuisinier professionnel est servi à midi.
Le prix est de 10.Inscription et paiement en espèce sur place au Jardin Robinson :
- avant le mercredi 29 juin à 18h pour la semaine du 4 au 8 juillet
- avant le lundi 4 juillet à 18h pour la semaine du 11 au 15 juillet
- avant le lundi 11 juillet à 18h pour la semaine du 18 au 22 juillet
- avant le lundi 18 juillet à 18h pour la semaine du 25 au 29 juillet
En cas de difficulté de paiement, n’hésitez vraiment pas à nous demander !
EN CAS DE DESISTEMENT, LA SOMME RESTE DUE !
INFOS, SORTIES ET EQUIPEMENTS POUR LA SEMAINE
Nous organiserons des petites sorties durant les vacances. Certaines se feront en minibus
(places limitées). Les fiches d’inscriptions seront à remplir au plus vite une fois distribuées.
Merci de prévoir un pique-nique si demandé lors les sorties à la journée.
Grâce à la générosité des dons en fruits uniquement ou en espèces des parents, nous
achetons et/ou fabriquons des goûters fait maison.
Gourde obligatoire, maillot de bain, linge, casquette et crème solaire !
Possibilité de laisser les affaires au Jardin Robinson durant la semaine en inscrivant le nom
sur les effets personnels.
Les enfants sont responsables de leurs affaires.
Les animateurs.trices responsables : Manu, Claudia et Anthoni

