Temps d’Activites
Extra-scolaires
2018-2019

Mairie de DOUVRES

L’équipe municipale a validé la poursuite des temps d’activités extra-scolaire pour l’année 20182019. Merci aux parents qui se sont positionnés en mai, permettant ainsi la poursuite de ces
activités dans la commune.
Nous rappelons que ces activités se dérouleront le mercredi matin de 9h à 12h. Deux créneaux
d’activités sont proposés par matinée afin de permettre aux enfants qui le souhaitent d’avoir une
matinée entière de découverte d’activités variées. L’inscription est possible par activité. Ces
activités seront encadrées par des partenaires professionnels de qualité (artistes et éducateurs
sportifs). Elles s’adressent aux enfants de la grande section de maternelle au CM2.
Il reste de la place, n’hésitez pas à venir vous inscrire !

Période 1 : du 5 septembre au 5 décembre 2018
9h-10h30

Activités artisanales et créatives

10h30-12h

Jeux Olympiques

Cirque contemporain

Période 2 : du 12 décembre 2018 au 20 mars 2019
9h-10h30

Jeux d’opposition

10h30-12h

Danse/Musique/Peinture

Période 3 : du 27 mars au 3 juillet 2019
9h-10h30

Arts manuels

10h30-12h

Théâtre

Exploration Nature
P’tit Futé

Inscriptions

Lieu
Mairie de Douvres, pendant les heures d’ouverture
Tarifs par enfant
Enfant résident ou scolarisé
à Douvres

Enfant d’une autre commune

Activité de 1h30

42 euros

50 euros

Activité de 3h (P’tit Futé)

84 euros

100 euros

Pour valider l’inscription, il faut :
•

la fiche d’inscription et l’acceptation du règlement intérieur

•

un chèque de cotisation à l’ordre du Trésor Public (1 chèque par enfant et par période)

•

une attestation d’assurance Responsabilité Civile pour l’année en cours

•

pour les activités sportives un certificat médical d’aptitude sportive récent
ou une licence sportive 2018/2019 ou un questionnaire santé complété si nous avons un
certificat médical de moins de 3 ans pour l’enfant.

Aucune inscription ne sera prise en compte si le dossier est incomplet.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter :
La mairie de Douvres
04.74.38.22.78
ou
Hélène Delhaye, coordinatrice jeunesse
coordinatrice.douvres@gmail.com
06.50.77.05.24

