
INFORMATIONS

Le  certificat  médical  doit  être  donné  le  jour
même de l'absence ou au plus tard le lendemain
pour être pris en compte. Au delà de ce délai, une
indemnité d'absence sera facturée.

Tout  certificat  médical  donné pour  une  période
annule  l'inscription  de  l'enfant.  Ce  dernier  ne
pourra  revenir  qu'après  les  dates  mentionnées
sur le certificat médical.
Aucune dérogation ne sera acceptée

TOUTES  LES  FACTURES  ANTÉRIEURES  NON
RÉGLÉES ANNULENT L'INSCRIPTION DE L'ENFANT
POUR LES VACANCES.

FERMETURE DU CENTRE DU 30 juillet 
au 31 AOUT inclus.

Matin : 10h - 12h (si atelier) - Après-midi : 13h30 - 18h30

Journée : 10h - 18h30  selon programme

Pour tout renseignement ou information
Adressez-vous à l’équipe d’animation ou appelez le 09.64.41.44.50

OU connectez-vous sur le site www.ville-aulnat.fr rubrique grandir-aulnat/accueil-loisirs
 Retrouvez-nous sur Instagram  lespixels63

Programme des
vacances

Du 8 au 29 Juillet 2021

Les Pixels
11-14 ans

http://www.ville-aulnat.fr/


 

MATIN 10H/12H APRES-MIDI 13H30-18H30

Vendredi 8/07 Jeux salle + gaufres

Lundi 11/07 JOURNEE ACCROBRANCHE – Parc Écureuil – Rdv 9h45
Prévoir son pique-nique

Mardi 12/07 Foot en salle – Salle polyvalente

Mercredi 13/07 Jeux plein air

Vendredi 15/07
JOURNEE TOUROPARC – 7h45/19h30 -  Passerelle 9/10 ans et 11/14 ans

Rendez-vous sur le parking du gymnase - Prévoir son pique-nique
Prévoir maillot de bain + serviettes

Lundi 18/07 JOURNEE CANOË – Vichy 
Prévoir son pique-nique

Mardi  19/07 JOURNEE  Barbecue «épicé» (sur place) + sortie Piscine
Repas extérieur facturé

Mercredi 20/07 Basket - Gymnase

Jeudi 21/07 Wheel'in – Vélo indoor – Aubière
(sous réserve)

Vendredi 22/07 Smoothies – Sur site

Lundi 25/07 JOURNEE Centre aquatique - Vichy 
Prévoir son pique-nique

Mardi 26/07 JOURNEE  Cuisine  «Saveurs du monde» (sur place) + Sortie Bowling
Repas extérieur facturé

Mercredi 27/07 Badminton - Gymnase

Jeudi 28/07 Jeux + soirée barbecue (jusqu'à 22h)

Vendredi 29/07 Escape game en extérieur  - Clermont Fd

Pour toutes sorties extérieures, prévoir :
- une paire de chaussures à lacets (baskets) - un maillot de bain, caleçon, short
- un bonnet de bain (obligatoire) - un tee-shirt, une casquette,crème solaire, gourde
- deux serviettes - des  affaires de rechange

En cas de mauvais temps, éviter impérativement tout vêtement en coton, prévoir un k-way
  Attention en cas de mauvais temps, les activités pourront être modifiées


