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SERVICE ANIMATION ENFANCE JEUNESSE

VIVEZ L’ÉTÉ 2018

A VOS AGENDAS !

RÉUNION D’INFORMATIONS ANIMATION JEUNESSE – 11H / MAIRIE - SALLE REZ DE JARDIN

Comme chaque année, l’équipe d’animation vous propose une rencontre afin de vous présenter
l’intégralité du programme d’animation jeunesse 11-13 ans et 14-17 ans. A cette réunion les
programmes vous seront distribués et les inscriptions pourront alors commencer !
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16
MAI

DATE LIMITE DE PRÉ INSCRIPTION STAGES ET SÉJOURS ÉTÉ 2018

Depuis l’an passé les inscriptions aux stages et séjours se déroulent avant les inscriptions sur site.
Retrouvez l’intégralité du programme et le lien pour se préinscrire en ligne sur notre site internet
www.ifac.asso.fr/lebignon. Les inscriptions définitives vous seront transmises avant le 30 mai.

Depuis l’an passé les inscriptions aux stages et séjours se déroulent avant les inscriptions sur site.
Retrouvez l’intégralité du programme et le lien pour se préinscrire en ligne sur notre site internet
www.ifac.asso.fr/lebignon. Les inscriptions définitives vous seront transmises avant le 30 mai.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION ÉTÉ 2018

Vous avez jusqu’à cette date pour déposer en Mairie ou auprès des services enfance jeunesse vos
fiches de réservation, aussi bien pour l’accueil de loisirs sur site que pour l’animation jeunesse. En cas de
problématique de disponibilité les équipes vous recontacteront. Après cette date, les inscriptions
restent possibles en contactant les directeurs de structure mais seulement selon les disponibilités.
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restent possibles en contactant les directeurs de structure mais seulement selon les disponibilités.

PORTES OUVERTES ACCUEIL DE LOISIRS – 11H-12H / ECOLE DU MOULIN

Les animateurs vous proposent de venir les rencontrer pour échanger sur les animations qui seront
mises en place tout au long de l’été par l’équipe enfance. Ce sera aussi l’occasion de présenter plus
précisément les plannings séjours et transmettre aux parents les trousseaux.
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Retrouvez toutes nos informations et nos contacts sur www.ifac.asso.fr/lebignonRetrouvez toutes nos informations et nos contacts sur www.ifac.asso.fr/lebignon
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