Accueil de Loisirs aux Fourgs
Du 18 au 22 février 2013

Il reste des places pour l’Accueil de Loisirs ! Le thème de cette semaine sera :
« Le P’tit Comtois »
Les vacances sont de retour ! Profitons-en pour s’amuser, découvrir notre région et retrouver les copains !
Vous pouvez récupérer des dossiers d’inscriptions à La Mairie des Fourgs, et nous les remettre au plus tard
Vendredi 8 février 2013, à la Mairie ou au Multi-Accueil.
Au programme :
Grand Jeu « À l’Assaut des Flocons »
Visite de la Fromagerie des Fourgs
Balade aux Fourgs (s’il y a assez d’inscrits avec possibilité de faire deux groupes, les 7-12 ans
feront une balade en raquettes)
Sortie bobs et luges
Activités manuelles (création d’une fresque d’un paysage franc-comtois, fabrication de vaches
décoratives…)
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez me contacter au 03.81.69.38.24 (du lundi au vendredi entre
8h30 et 11h et de 14h à 16h) ou par mail : accueildeloisirs.lesfourgs@famillesrurales.org.
D’avance merci,
Alicia BERNHARD
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