
Vacances d’été 2022
inscriptions ouvertes du 23/05 au 17/06 inclus

Accueil de
loisirs :

➛De 3 ans à 12
ans

➛Une équipe
d’animateurs
diplômées

Dates
d’ouverture:

Du vendredi
08/07 au vendredi

29/07
et

du lundi 29/08 au
mercredi 31/08

Nos horaires:
Arrivé/Départ:

7h30/9h00
-

11h30/12h00
-

13h30/14h00
-

17h00/18h30

Les Modalités d’inscriptions :

➛ Avoir la “fiche de renseignement 2021/2022” à jour

➛ Par lien Google Form dés le 23/05
Ou par retour papier “ fiche d’inscription accueil de loisirs (3-12

ans)" avant le 17/06

Intentions Pédagogiques:

➛ Ouvrir sur l'extérieur

➛ Respecter
l’épanouissement personnel

de l’enfant

➛ Découvrir un nouveau
patrimoine

➛ Favoriser la
communication et les

rencontres avec les familles

Les enfants et leurs
groupes:

➛Les Minimoys: PS/MS

➛Les Korrigans deviennent
les Schtroumpfs: GS/CP

➛Les Gremlins: CE1/5ème





Fiche d’inscription accueil de loisirs (3-12 ans)
Vacances d’été 2022

Du vendredi 8 au vendredi 29 juillet
et du lundi 29 au mercredi 31 août.

Nom : ……………………………….    Prénom :………………………………

Date de naissance : ……………….    Âge :……………………………………

Classe de l’enfant (année scolaire 2021/2022) : ………………………………………

Inscription à la journée ou à la demi-journée (avec ou sans repas) à retourner par mail, par papier ou à

remplir sur le lien google form

Du lundi 23 mai au vendredi 17 juin 2022 inclus (selon les places disponibles)

Chaque enfant doit avoir une fiche de renseignements 2021/2022

Une absence non justifiée sera facturée.

V
08/07

L
11/07

Ma
12/07

Me
13/07

J
14/07

V
15/07

L
18/07

Ma
19/07

Me
20/07

J
21/07

V
22/07

Matin

Férié

Matin + repas

Après-midi

Après-midi +
repas

Journée

L
25/07

Ma
26/07

Me
27/07

J
28/07

V
29/07

L
29/08

Ma
30/08

Me
31/08

Matin

Matin + repas

Après-midi

Après-midi +
repas

Journée

Nom du signataire :

Signature :

Accueil de Loisirs - 3 rue des écoles - 17540 Nuaillé d’Aunis - 07-85-26-85-41 - laruchealsh@gmail.com -
https://nuaille-daunis.fr/ma-famille/enfance/accueil-de-loisirs-periscolaire-la-ruche/


