Conditions Générales
Public concerné :

enfants de 6 à 12 ans.

Dates de fonctionnement :

du 18 au 22 Février 2019.

Accueil :

à partir de 8H30.

Horaires de fonctionnement :

de 9H00 à 17H00 tous les jours.

Restauration :

les repas du midi sont prévus et pris à la MCL.

Coût du séjour :

58 pour 1 enfant
111 pour 2 enfants d’un même foyer
les chèques A.N.C.V. sont acceptés,
ainsi que ceux des comités d’entreprise.

Aides financières :

Nombre de places : 24 maximum.

Informations et inscriptions :

M.C.L. MA BOHÈME,
21 Rue d’Aubilly, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES. 03.24.33.31.85 E-Mail : mcl.maboheme@orange.fr Site Internet : www.mclmaboheme.com
La carte d’adhérent M.C.L. est obligatoire (13 € à l’année)

M.C.L. MA BOHÈME
21 Rue d’Aubilly - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 03.24.33.31.85 - www.mclmaboheme.com - mcl.maboheme@orange.fr

Programme (*)
Lundi 18 février

Présentation de la semaine.
Réalisation d'animaux en bouchons et découverte d'expériences sur le son.
Créons des nichoirs et

Mardi 19 février

Peinture sur ardoises, élaborons notre décor !
Fabriquons notre dessous-de-plat avec des rondelles de bois et

Salut, je m’appelle « Ghejghejrhnfjkhnrrr » !...
Tu ne peux pas le prononcer ? Normal, c’est de l’écureuil !...
Ce n’est rien, avec tes copains, vous me trouverez bien un prénom !...
Tu veux savoir ce que nous allons faire cette semaine, tu t’accroches, c’est
parti !!...
Des animaux en bouchon à l’aéroglisseur en
passant par le nichoir à oiseaux et les éclairs,
cette semaine, nous fabriquerons des objets
de décoration avec de la récupération et nous
explorerons les sciences dans une bonne
ambiance !!...

Ce programme te plaît, viens vite me retrouver
au centre de loisirs !!...

Mercredi 20 février
Imaginons notre prénom avec des bouchons de
liège, tentons une expérience sur les « spirales
et thaumatropes » !
Grand-jeu l’après-midi.
Jeudi 21 février
Décorons un pot contenant une petite plante.
Expérimentons l’aéroglisseur , le sable hydrophobe et le semi-solide semi-liquide !
Vendredi 22 février Finitions diverses.
Jeux sur les éclairs et
l’encre invisible.

A bientôt,
Ghejghejrhnfjkhnrrr
et les animatrices,
Bérengère Marquet et Sandra Mangin.
( )
* Bien sûr, ce programme est complété
par d'autres activités ludiques.

du 18 au 22 Février 2019

du 18 au 22 Février 2019

à retourner à la M.C.L. Ma Bohème
21 rue d'Aubilly

à retourner à la M.C.L. Ma Bohème
21 rue d'Aubilly

NOM
...........................................................................
PRENOM
...........................................................................
DATE DE NAISSANCE ..........................................................
ADRESSE
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
TELEPHONE ...........................................................................
E-MAIL
........................................@...............................
CARTE M.C.L. N° ..................

NOM
...........................................................................
PRENOM
...........................................................................
DATE DE NAISSANCE ..........................................................
ADRESSE
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
TELEPHONE ...........................................................................
E-MAIL
........................................@...............................
CARTE M.C.L. N° ..................

loisirs soit : ................... (30 * encaissés à la réservation et le
solde encaissé au début du séjour).
J'autorise la MCL MA BOHÈME à prendre toute photo de mon
enfant dans le cadre du centre de loisirs.

loisirs soit : ................... (30 * encaissés à la réservation et le
solde encaissé au début du séjour).
J'autorise la MCL MA BOHÈME à prendre toute photo de mon
enfant dans le cadre du centre de loisirs.

Signature des parents :

Signature des parents :

En cas d’annulation, la M.C.L. se réserve le droit de conserver tout ou partie des sommes versées
suivant le barème ci-après :
-annulation avant le début du séjour :*le règlement encaissé à la réservation reste acquis à la MCL
- annulation pendant le séjour : la totalité des sommes versées reste acquise à la MCL.
L’enfant participant au séjour devra être adhérent de la MCL MA BOHÈME (carte MCL : 13 à
l’année)
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suivant le barème ci-après :
-annulation avant le début du séjour :*le règlement encaissé à la réservation reste acquis à la MCL
- annulation pendant le séjour : la totalité des sommes versées reste acquise à la MCL.
L’enfant participant au séjour devra être adhérent de la MCL MA BOHÈME (carte MCL : 13 à
l’année)

