Le Centre de loisirs LOU GAMIOS de St Jean
Chambre, géré par l' « Association Familles Rurales » de Saint-JeanChambre, ouvre ses portes du 8 juillet au 2 août 2019. Il s'adresse à des
enfants entre 3 et 11 ans et privilégie des actions intégrant nature,
créativité, autonomie et coopération.
Ce temps de vie, hors de la maison et de l'école, est l’occasion de
vivre de nouvelles expériences avec les autres : apprendre, oui... mais
en s'amusant ! Vos enfants pourront non seulement retrouver les
d’activités qu'ils aiment : ateliers de création - peinture, dessin (sur le
centre ou en balades), modelage (argile), origami, bricolage..., créations
diverses à base de matériaux recyclés, les moments « musique et
chants » : on apprend mais on compose aussi et bien sûr l'atelier «
cuisine », mais aussi les activités de pleine nature et sorties à la journée
(musées, cabanes dans la forêt toute proche, land'art, visites à la ferme,
rencontres avec des acteurs locaux....).
Enfin et tout aussi important, les jeux libres, collectifs, d'intérieur et de
plein air et les moments de repos (lecture, jeux calmes...) sont
évidemment de la partie pour faire de ces journées un véritable moment
de plaisir !
Les inscriptions se font à la ½ journée, à la journée, à la semaine :
Pièces à remplir et/ou fournir obligatoirement lors d’une inscription :
– Fiche d’inscription complétée
– Fiche sanitaire complétée
– Photocopie du quotient familial (à demander sur le site de la CAF)
– Photocopie des pages vaccinations du carnet de santé de l’enfant
– Attestation d’assurance individuelle.

Conditions de participation financière :
– Règlement unique qui englobera le coût total du séjour +
l’adhésion AFR 2018/2019 qui est de 26 €.
✔ La facture vous sera envoyée par mail ou voie postale. Merci
de la régler dans les plus brefs délais pour éviter les oublis, les rappels,
bref les complications.
✔ Les chèques-vacances, bons CAF, MSA sont acceptés.
Conditions d’accueil :
L’accueil du Centre de Loisirs de Saint-Jean-Chambre est ouvert du
lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019, sauf les mercredis.
– Journée complète de 8 h 30 à 18 h
– Demi-journée 8h 30 -12h30 et 14h -18h.
La direction et l'animation sont assurées par Marie-Chantal de Lehelle
d'Affroux et de Marilù Llanos (animatrice).
Pour demander un dossier ou vous renseigner :
– Écrivez-nous à afr.saintjeanchambre@gmail.com,
– Ou appeler Nadine Dunoyer (trésorière de l’AFR) : 06 10 87 68 62
– Ou Marie Chantal de Lehelle d’Affroux : 06 38 58 05 76.
Vous remerciant pour l'attention portée à notre structure et restant à
votre disposition,
La directrice,
M.Chantal de Lehelle d'Affroux

