PROGRAMME SEMAINE AEREE
RELÂCHES - 19 au 23 février 2018

Lun 19 février

matin :
a-m :

Atelier bricolages « Attrape rêves »
Parcours sportif
Prendre tenue de sport et baskets

Ma 20 février

matin :
Atelier bricolages « surprise ! »
a-m :
Chandeleur en retard !
Préparation de crêpes pour le goûter

Mer 21 février

Journée complète - Aquatis Lausanne
Arrivée au plus tard à 8h45. Fin de
journée dès 17h30
Pique-nique à amener

Jeu 22 février

matin : Atelier bricolages « Fils tendus »
a-m :
Atelier jeux « Koh Lanta »

Ven 23 février
généalogique »

matin : Atelier bricolages « Arbre
Amener des photos de famille
a-m :
Sortie histoire de l’art –
Espace des inventions à Lausanne
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PROGRAMME SEMAINE AEREE
RELÂCHES - 19 au 23 février 2018
Pendant les vacances, Le Rendez-Vous est ouvert tous les jours (sauf
férié) de 7h à 18h30. Prière de nous contacter uniquement par
téléphone 021 807 05 29 ou 077 475 97 56 (sms) durant les
semaines aérées, les mails ne seront pas lus.
Nous accueillons les enfants pour la journée complète ou pour des
demi-journées (sauf si spécifié uniquement journée complète).
Les demi-journées du matin ou de l’après-midi comprennent le repas de
midi (sauf si spécifié pique-nique à amener).
Les enfants de 1P jusqu’au 6P peuvent s’inscrire à nos activités
pendant les vacances.
Tarif par jour (pour les enfants non-inscrits dans le réseau Ajema) :
7h00 – 18h30
: CHF 105.7h00 – 13h15
: CHF 73.50.11h30 – 18h30
: CHF 73.50.Pour les enfants inscrits dans une structure du réseau : tarif selon le
prix de journée figurant sur le contrat de l’enfant.
Les inscriptions seront confirmées aux parents. Nous vous
rappelons que toute inscription confirmée est due dans sa
totalité.
Nous nous réservons le droit d’annuler une journée ou demijournée en cas d’inscriptions insuffisantes.
N’hésitez pas à nous contacter si nécessaire !

L’équipe éducative
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