VACANCES DU NOUVEL AN 2018 A L’ARC EN CIEL
PLANNING DE L'ACCUEIL DE LOISIRS L'ARC EN CIEL, VACANCES DU NOUVEL AN 2018
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Il n’y aura pas d’ouverture spécifique à ce groupe organisée pour cette période de vacances scolaires. Les familles ne pouvant assurer différemment la "garde" de leurs enfants
ou les enfants souhaitant malgré cela venir à l’Arc en Ciel sont les bienvenus et seront réorientés vers le groupe des Grattes Ciel.

Informations diverses :
-

Les repas du mardi seront commandés à SHCB, ceux du mercredi, jeudi et vendredi seront élaborés en interne, par Valérie et les enfants.
Ce document est un complément de la plaquette générale des accueils de loisirs de l’Arc en Ciel et du règlement intérieur, consultable au bureau de l’Arc en Ciel ou
sur internet à l’adresse suivante : http://www.famillesrurales07.org/boulieu.html
L’équipe complémentaire qui permettra d’accueillir vos enfants : Directeur (Bertrand), Accueil du matin (Evelyne), Accueil administratif (Moussa, Bertrand et Sarah)
Le groupe des Essen’Ciel se situera avec l’un des deux autres groupes, en fonction de la fréquentation.

