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Inscriptions vacances d’hiver 2019
 
Nom de l’enfant :  Prénom de l’enfant :

Âge : Classe (année scolaire 2018-2019) : 

Mail pour réponse suite à la demande d’inscription : 

Difficultés de santé ou régime particulier à nous signaler :

Lundi 11/02 Mardi 12/02 Mercredi 
13/02 Jeudi 14/02 Vendredi 

15/02

Accueil matin 
 7h30-10h00

Journée
avec repas

sans repas

Demi journée

matin

repas

après-midi

Accueil soir  
17h00-18h30

Semaine 1 : Du 11 au 15 février 
CENTRE DE LOISIRS :  o Brécy (2 semaines d’ouverture du 11 au 15 et du 18 au 22 février)  
                                           o St-Martin-d’Auxigny (2 semaines d’ouverture du 11 au 15 et du 18 au 22 février)

Semaine 2 : Du 18 au 22 février
CENTRE DE LOISIRS :  o	 Brécy (2 semaines d’ouverture du 11 au 15 et du 18 au 22 février)	
																																										o	 Henrichemont (1 semaine d’ouverture du 18 au 22 février) 
                                 									o St-Martin-d’Auxigny (2 semaines d’ouverture du 11 au 15 et du 18 au 22 février)

Lundi 18/02 Mardi 19/02 Mercredi 
20/02

Jeudi
21/02

Vendredi 
22/02

Accueil matin 
 7h30-10h00

Journée
avec repas

sans repas

Demi journée

matin

repas

après-midi

Accueil soir  
17h00-18h30

ASTUCE
Pensez à garder 

une copie de
votre demande



MERCREDI 20 FÉVRIER / 15H30
Centre communal de Saint-Palais
Théâtre jeune public à partir de 7 ans

Tarifs : PT 7 € / TR 4 € (Goûter inclus)

Les triplets vivent au pays du roi Ignas.
C’est un pays incroyable où tout est beau 
et où tout le monde est heureux. 
Mais voila , quelque chose cloche…
Les triplets viennent d’avoir sept ans, 
ils se posent des questions mais personne
ne veut leur répondre.

« Pourquoi les chats ne parlent pas ? » ;
« Pourquoi on vit ? »
« C’est quoi la religion ? » ;
« Pourquoi c’est interdit chez nous ? »

Réservations au 02 48 25 46 61
ou sur reservations@terresduhautberry.fr
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Contrat culturel de 
territoire, une initiative 

du Conseil Départemental 
du Cher


