
INSCRIPTION/PAIEMENT EN LIGNE  
espace-citoyens.net/sanvigneslesmines/espace-citoyens/  

 

⚫ vendredi 07 octobre, 20h  
(Sanvignes et enfants scolarisés à Sanvignes)  

⚫ mercredi 12 octobre, 20h (Hors Sanvignes)  

Programme susceptible de modifications 
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Décoration  
du centre 

Ouverture du centre de loisirs de 8h à 18h 

Plusieurs possibilités d’inscription  
⚫ Matin (sans repas) : récupération des enfants entre 12h & 12h15  
⚫ Matin (avec repas) : récupération des enfants entre 13h15 & 13h30  
⚫ L’après-midi : accueil à 13h30 - départ entre 16h30 & 18h  
Journée : accueil entre 8h & 9h - départ entre 16h30 & 18h  
Accueil à la journée les jours de sortie  

Semaine du 24 au 28 octobre, thème : les jeux télévisés 

Attention à la vachette : rencontre inter-centres de loisirs 

Activité manuelle : 
crée ton village gaulois 

Grand jeu : à la découverte 
du château de Sanvignes 

Fabrication de potion magique 

Jeu : Astérix au parc Massal 

Semaine du 31 oct. au 4 novembre, thème :  
       Bienvenue chez les Gaulois 

Jeu :  
mot de passe 

Grand jeu  
du père Fouras 

Activité surprise ! 
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