ECLAIREUSES/ECLAIREURS DE FRANCE
GROUPE JACQUARD
42000 SAINT-ETIENNE
Infos contacts: 06-52-01-65-73
Site:eclaireurs.loire.free.fr
Mail: eclaireurs.loire@free.fr
Facebook:facebook.com/eclaireursloire.fr

Chers parents,
*Voici le programme des activités. Nous vous demandons d’inscrire rapidement vos enfants
pour toutes les activités (samedi et dimanche) désirées en remplissant le bulletin d'inscription joint.
*Pour chaque activité, l’information concernant le lieu de rendez-vous, ce qu’il faut emmener, etc.,
vous sera donnée le jeudi soir précédent l'activité par : *Notre application ILLIWAP ou en recevant un mail.
*Pour télécharger l'application ou vous inscrire pour recevoir les mails contactez :
Audrey 06.99.78.39.30 ou audreyrousserie@gmail.com
*Vous pouvez à tout moment vous désister en informant une semaine avant :(c'est lui qui gère les transports et l'administratif)
Antoine GRANDGONNET
04.77.74.25.06(le soir avant 20 heures) ou eclaireurs.loire@orange.fr
*Vous pouvez régler les activités en autant de fois que vous le souhaitez,
en joignant un ou plusieurs chèques, en mentionnant la date d’encaissement souhaitée au dos.

Programme des activités printemps-automne 2018

lutins/louveteaux
éclaireurs/ses
parents/amis
week-end
WEEK-END campé à Feurs
02-03/06/2018
renseignements Illiwap ou par mail
samedi après-midi
sortie nautique aux Révotes
09/06/2018
renseignements Illiwap ou par mail
dimanche
sortie familiale et amis
10/06/2018
voir documentation jointe
vendredi
réunion information camp d'été
15/06/18
renseignements sur document présentation camp été
samedi
reprise des activités à 14h30 au local
08/09/2018renouvellement des cotisations (voir documentation ultérieure)
dimanche
sortie familiale accrobranche aux Grands Bois
23/09/2018
voir documentation ultérieure
week-end
WEEK-END aux Révotes
29-30/09/2018
renseignements Illiwap ou par mail
CAMP de Toussaint
CAMP TOUSSAINT
Du 20/10 au
voir documentation ultérieure
22/10/2018

*Seules les activités payées seront prises en considération.
Flash
* Si vous souhaitez bénéficier du tarif A,vous devrez nous envoyer votre attestation(sauf si déjà remise)
de Qf sinon le tarif B vous sera appliqué.tarif A pour QF<ou=750 tarif B pour QF>750
*Si votre enfant n’a pas pu participer à une activité et si vous nous avez prévenu dans les délais,
votre argent sera reporté sur une autre activité ou restitué.

Il n'y aura pas d'activités les:12/05/2018 et 19/05/2018
Pour nous aider,inscrivez-vous rapidement aux activités.
NE PAS OUBLIER LE FOULARD POUR TOUTES LES ACTIVITES
ACTIVITES GRATUITES TOUS LES SAMEDIS APRES-MIDI (HORS VACANCES SCOLAIRES)

*Nous vous rappelons que nous sommes agréées C.L.S.H (Centre de Loisirs Sans Hébergement)
*Nous acceptons les chèques vacances pour tout règlement.
Les partenaires qui nous soutiennent

