Groupe: 6f7 ans 8ONFNfONFFb

Nature et Découverte

Horaires d9ouverture:
7hqNf9hNN
F7hNNfF8hqN

Sandrine, Lola et Théo

Les activités
Tableau nature
Jeu de piste

Fabrication de masques

Les aventuriers de lRextrè me avec le groupe 8G9 ans
Le parachute des aventuriers

Ma boite à tré sors
lRartiste muet
le duel de sexplorateurs

confection de �leurs

Mercredi FO JUILLET
Sortie au lac des bretonniè res à Joué Les Tours
Parcours dans les arbres avec Gadawi Park

MERCREDI FO JUILLET
MATIN ZEN
"l'incontournable" Entre 7h30 et 9h00...
Tu te lè verasN resteras en pyjama si tu le souhaites
et prendras ton petit dé jeuner à lRaccueilf
Tu prendras le temps de manger::: puis faire ta toilette et tRhabiller
Pré vois tes vê tements et ta brosse à dentsf
Sous forme de buffet completN tu choisiras ce quRil te plairaf
Invitation spé ciale aux parents pour partager le petit dé jeuner avec vos enfants

INFOS
Une serviette de table
Privilégier une tenue vestimentaire adaptée
aux activités de lLalsh Gconfortablewx
Eviter les sandalettes et les tongs

Chaque jour:

Casquette ou chapeau obligatoire
Un petite gourde ou bouteille d9eau

Départ: 9hj) en car Cvoyages TransdevA
Retour: E7h))

Prévoir un sac avec:
g petite bouteille dReau
G casquette ou chapeau obligatoire
G crè me solaire Csi besoinA
Vêtements et chaussures adaptées pour lLactivité

Responsabilités
Pré venir la direction pour toute arrivé e ou dé part
en dehors des horaires dRaccueils
Pas de dé charge à fournir: LRenfant est sous la responsabilité
de ses parents une fois sorti de lRalsh
Les jeux apporté s à lRalsh sont sous votre responsabilité :

Maladie
Prise de mé dicaments: avec ordonnance obligatoire
Autorisation parentale é crite pour le doliprane
Un certi�icat mé dical pour toute absence

Contacts:
Sarah LEBREREGCAILLAUD
Directrice de lRalsh dRArtannes
Amé lie RANGER
Directrice adjointe
Té lé phone bureau: )qx47x7jxq6x5q
Mail: alshxartannes@tourainevalleedelindrexfr

Les enfants rejoindront tous les soirs à F8hNN l9accueil des petits

