PIRAT’ATTACK
Vacances d’été à l’ALSH de Montbazon
Semaine 4 du 31 juillet au 4 août
Envie d’aventure ? Envie de découvrir de véritables
trésors ? Alors embarquez moussaillons! Suivez le
Capitaine Frakass et aidez le dans ses voyages !
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Au programme cette semaine pour les maternelles :
-Lundi 31/07 : activité manuelle et jeux extérieurs
-Mardi 01/08 : 7h30-9h00 petit déjeuné pour les enfants et leurs parents !
-Mercredi 02/08 : piscine (prévoir maillot et serviette) + activité peinture
-Jeudi 03/08 : sortie gadawi park + grands jeux au lac des Bretonnière (prévoir chaussures
fermées et tenue de sport, pique nique fourni par l’ALSH)
-Vendredi 04/08 : activité manuelle et jeux extérieurs. De 19h30 à 21h30, Les canons font
boom ! (Soirée avec DJ réservée aux enfants. Vous nous ramenez les enfants à 19h30
après et vous venez les récupérer à 21h30)
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Vendredi 04/08 : à partir de 19h30, Les canons font boom !!! Merci de nous préciser
si votre enfant sera présent.
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Durant toute la période d’été nous vous demandons de mettre tous les jours
dans le sac de votre enfant casquette, crème solaire, une bouteille d’eau, une
tenue de piscine, serviette et tenue de rechange. En fonction de la météo nous
pouvons faire des jeux d’eau… Merci de votre compréhension.

Contacts :
: 02 47 65 87 79
@:alsh.montbazon@tourainevalleedelindre.fr
Accueil du matin : 07h30-09h30
Accueil du soir : 17h00-18h30
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