
 

 
 

   

 
Pour Vos Enfants à partir de 3 ans 

 Ouverture du Centre le 12 juillet à  

 au 30 Juillet 2021 inclus 

De 9 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h hors garderie 
 

L’accueil de loisirs c’est : une nouvelle équipe dynamique, des bénévoles motivés, un programme 

d’activités (sport, jeux, sorties, rencontres, ateliers…). Des partenariats avec Jeunesse et Sports, le PEL 

Valmon Atton Froidmont, la Fédération Familles Rurales, les Communes, le RPI (prêt de matériel), un 

soutien des associations locales, la CAF…. 

C’est l’ensemble de ces éléments qui garantit la qualité de notre accueil de loisirs. 

 

Pour les enfants, qui déjeuneront le midi, le repas sera livré par un traiteur de qualité, La MAISON DES 

RAVIOLIS. 

 

Concernant la journée complète au centre, le pique – nique est déjà facturé avec le tarif de la semaine. Le 

jour vous sera précisé ultérieurement. 

 

 Ci-joint vous trouverez une fiche d’inscription avec les horaires et les tarifs pour l’accueil et la garderie. 

Vous pouvez télécharger certains documents sur ce site : http://www.millery.com/accueil-periscolaire.html 

  

 Dans le cadre des contraintes sanitaires actuelles, il n’est pas prévu de mini camp.         

 

Les inscriptions se feront le vendredi 11 juin de 19 h à 20 h Salle des 

Associations MILLERY, possible de mettre dans la boîte aux lettres de Mme 

Claudine Gervason 3, rue de la Forêt, l’inscription de l’enfant sera prise en 

compte avec la complétude du dossier (règlement et carte d’adhésion 2021, 

fiche d’inscription lisible et complétée)     

                                       
 Nous vous rappelons que la carte d'adhérent 2021 est indispensable. Si vous ne l'avez pas encore, 

vous pourrez adhérer au prix de 24 €, par paiement séparé à joindre avec la fiche d’inscription. 

 

Nous vous demandons également de verser au titre de l'inscription la totalité du séjour prévu 
Aucun remboursement ne sera effectué sauf si de nouvelles mesures sanitaires nous obligent à ne pas 

fonctionner 

Votre chèque sera retiré à la fin du séjour de l’enfant 

 
. 

 Les chèques vacances sont acceptés. 
 Renseignements complémentaires, contacts : Mmes C. Gervason 03 83 24 02 44 et N. Englert 06 27 28 73 23              

et Emilie Charton 07 76 93 89 74.  

 

          La Commission Loisirs 
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