
PATRONAGE LAIQUE MUNICIPAL de la CAVALE BLANCHE

Le PROGRAMME D’ACTIVITÉS est disponible sur notre site : plmcb.fr
Puis disponible au PLMCB, conservez-le, il contient toutes les informations.

Ce programme d'activités est susceptible d'être modifié en fonction de la météo, de l'actualité,...

Pensez à noter le NOM et le Prénom de votre enfant sur leur(s) 

vêtement(s) et leur sac à dos.

Merci.     

A NOTER sur VOS  AGENDAS !!!
Vacances de Printemps du Mardi 14 avril au vendredi 24 avril 2020

Pensez à inscrire votre ou vos enfant(s)

Où CONDUIRE et RETROUVER votre ENFANT ?
L’accueil des enfants :

* Pour le matin de 7H30 à 9H00 : à la Garderie au PLMCB
* Le matin à partir de 9h00 : de 3 à 5 ans au PLMCB

de 6 à 15 au PLMCB
* En début d’après-midi de 13H30 à 14H00 : à l’école des Hauts de Penfeld

Fin des activités     à 17h00
* Le Soir : de 17h00 à 17h30 : dans l’école des Hauts de Penfeld

          A partir de 17h30 jusqu’à 19h : à la Garderie au PLMCB

!!!! ATTENTION – ATTENTION- ATTENTION – ATTENTION ! !!!
L'inscription et le règlement se fait aux heures d'ouverture du PLMCB.
L’inscription n’est définitive que pour les périodes déjà réglées,elle doit être faite
au moins 1 semaine avant le séjour sous réserve de place disponible.
(Par exemple pour une inscription pour le mercredi, avant le jeudi midi de la
semaine avant) de même en cas de modification ou d’annulation.
En cas d’annulation ou de modification 1 semaine avant le séjour, 10% resteront
acquis au PLMCB, sans annulation, seuls seront remboursés les cas de forces
majeures et sur présentation d’un certificat médical.

Afin d'optimiser notre organisation (nombre d'animateurs, nombre de
repas, prévoir les activités,...) Pensez à inscrire rapidement votre enfant

à l’accueil de loisirs

Les documents officiels (certificat médical, fiche de liaison,QF CAF,...)
sont à remettre aux heures d'ouverture du PLMCB ou sous enveloppe

dans la boîte aux lettres du PLMCB

Les ados (10-15 ans) du PLMCB pour autofinancer un week-end
au Parc ASTERIX Paris en juin 2020, récupèrent vos journaux (ni ficelle, ni sac).

Merci de les déposer à l'arrière des locaux du PLMCB dans le conteneur à cet effet.
 Merci.


