CONTRAT EDUCATIF LOCAL
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE CORSE
VACANCES DE LA TOUSSAINT 2015

Programme d’activités offert aux enfants de 6 ans à 15 ans
Pour les 5 demie journées programmées, 5 activités sont proposées (les enfants tournent sur 4
activités), seule l’équitation se fait toute la demi-journée.
Pour les journées du 19 octobre et du 29 octobre 2 sorties proposées.
Lundi 19 octobre :
- Equitation
- VTT
- Baseball

- Taekwondo
- Escalade

rdv COSEC 13h00, fin 17h30

- Sortie Pianellu (découverte châtaigneraie et filière castagnécole) rdv COSEC 9h00, retour 16h30
Chabrières
Mercredi 21 octobre :
- Equitation
- Escalade
- VTT
- Taekwondo
- Baseball
Lundi 26 octobre :
-Equitation
-Volley
-Gymnastique
-Tennis
-VTT

rdv COSEC 13h00, fin 17h30

rdv Chabrières 13h00, fin 17h30

Mardi 27 octobre :
-Equitation
-Volley
-Gymnastique
-Tennis rdv Chabrières 13h00, fin 17h30
-Escalade
Jeudi 29 octobre :
-Equitation
-Volley
-Gymnastique
-Tennis
- Ultimate (frisbee)

rdv Chabrières 13h00, fin 17h30

-Sortie Rustinu (découverte du monde médiéval) rdv COSEC 9h00, retour 16h30 Cosec
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Informations pour les parents

Nous demandons aux parents de bien vouloir inscrire leurs enfants aux activités.
INSCRIPTIONS : par téléphone au 06.31.20.10.98 auprès de Sandrine Baldacci, la semaine du 12
octobre tous les jours sauf le weekend de 15h30 à 17h00 le lundi, mardi, jeudi, vendredi et le
mercredi de 10h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00.

ATTENTION : les places sont limitées dans certaines activités.

Pour une meilleure gestion et organisation, merci de bien vouloir informer la responsable
si votre enfant ne peut pas se rendre aux activités.
Une fois l’enfant inscrit, les parents s’engagent à l’emmener aux activités.
Une absence non signalée (la veille si possible) peut entraîner le refus de l’enfant pour les
prochaines activités au profit des enfants inscrits sur liste d’attente.
Merci de votre compréhension.

Le parent responsable doit impérativement accompagner l’enfant jusqu’à l’encadrant pour signaler sa
présence (fiche de présence à signer).
A la fin des activités, le parent devra également signer la fiche pour récupérer l’enfant.
Merci de bien vouloir fournir l’attestation d’assurance extra-scolaire (année 2015-2016) et
l’autorisation parentale remplie et signée.
Pour les activités qui durent l’après-midi, prévoir goûter, eau.
Pour les sorties, prévoir pique-nique, blouson chaud et sachet pour ramasser des châtaignes.

CENTRE PERMANENT
D’INITIATIVES
POUR L’ENVIRONNEMENT
CPIE Centre Corse - A Rinascita
7, rue du Colonel Feracci BP1 20250 CORTE – Tel. : 04 95 54 09 86 – Fax : 04 95 32 75 49 – contact@cpie-centrecorse.fr – www.cpie-centrecorse.fr
N°SIRET : 443 647 862 000 20 – APE : 9499Z
Union nationale des CPIE - Association reconnue d’utilité publique

