ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

LE 08//01/2018
Madame, Monsieur,
Chers parents,
Dans le cadre des conférences pédagogiques pour les enfants
des classes maternelles et primaires organisées le lundi 5 et le mardi 6 février 2018 au sein
de votre école, l’accueil extrascolaire « Les Fourmizz », projet porté par l’Administration
communale de Frasnes-lez-Anvaing, organise un accueil toute la journée.
Celui-ci se déroulera
le 5/02 dans les locaux de l’école Saint-Michel à partir de 7h30 jusque 17h30.
le 6/02 dans les locaux de l’école communale d’Anvaing (Athénée) mêmes heures.
Durant la journée, nous proposons des activités ludiques,
récréatives et sportives. Lors de ces activités, vos enfants sont encadrés par du personnel
qualifié.
Le tarif varie en fonction du nombre d’enfants que vous avez à
votre charge :
- 1er enfant : 4€ pour la journée ou 2.50€ la demi-journée.
- 2ème enfant de la même famille : 3€ pour la journée ou 1,50€ la ½ journée.
- 3ème enfant de la même famille : 2€ pour la journée ou 1€ la ½ journée.
-

Le prix comprend l’encadrement ainsi que l’ensemble des activités. Il se règle le
jour de l’activité. Pensez à préparer le compte juste et à le donner aux
animatrices qui accueilleront vos enfants. Merci!
Les enfants doivent apporter leur pique-nique et le goûter !

-

Pour tout renseignement complémentaire et inscriptions, vous pouvez contacter
Martine Pottier
Soit au 0490/57 41 78 ou au 069/22.69.09 (Le lundi, mardi et jeudi matin et le mercredi toute
la journée)
Soit par email : accueil_extrascolaire_frasnes@yahoo.fr

Talon d’inscription :
A remettre avant le 1er février à l’adresse suivante :
Administration communale : A l’attention de Martine Pottier
Place de l’Hôtel de Ville, 1 – 7911 Frasnes – 069/22.69.09 ou 0490/57 41 78
Soit par email : accueil_extrascolaire_frasnes@yahoo.fr
Nom/prénom : ………………………………………………………………….
Ecole :……………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……
Personne à contacter en cas d’urgence : nom + tél……………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………
J’inscris mon enfant à l’accueil extrascolaire « Les Fourmizz » organisé dans le cadre des congés de conférences
pédagogiques
le 5 février:
le 6 février:
O
O
O

La journée complète ;
Le matin ;
L’après-midi ;
o

O La journée complète ;
O Le matin ;
O L’après-midi ;

Signature du responsable :

