
PEDIBUS
MAI, JUIN ET JUILLET 2017

Pour nous faciliter la tâche, si votre enfant vient régulièrement au centre de 
loisirs de la MJSM, merci de bien vouloir régler par chèque pour les deux mois 
suivants. Nous pourrons ainsi vous établir des factures si vous le souhaitez. 
Ce document est pour nous une pièce comptable et pas une feuille de 
réservation. Vous pouvez payer à terme échu.

===============================================================
à partir de 3,25 euro par enfant la demi-journée avec le pédibus. Merci 
d’entourer ce qui vous convient.
Pour les enfants qui viennent tout seul, c’est un (1) euro par heure.

MAI  2017
- Mardi 02 - Vendredi 05
- Mardi 09 - Vendredi 12
- Mardi 16 - Vendredi 19
- Mardi 23 PONT DE L’ASCENSION
- Mardi 30

JUIN  2017
- Vendredi 02

- Mardi 06 - Vendredi 09
- Mardi 13 - Vendredi 16
- Mardi 20 - Vendredi 23
- Mardi 27 - Vendredi 30

JUILLET  2017
- Mardi 04 - Vendredi 07

ENSEMBLE DES MARDIS : 10 x 3.25 = 32.50 euro par en fant

ENSEMBLE DES VENDREDIS : 9 x 3.25 = 29.25 euro par enfant

merci de bien indiquer le nom de l’enfant au verso

Les mardi et vendredi nous proposons aux enfants des activités dans 
notre centre de loisirs. Les enfants y trouveront un espace ludique et 
éducatif en libre accès. Chaque enfant pourra laisser libre cours à sa 
créativité en participant aux activités proposées qu’il pourra choisir. Il 
pourra prendre son temps pour  papoter, jouer avec ses copines et 
ses copains. Il pourra également faire ses devoirs et/ou apprendre 
ses leçons. Egalement, nous fournissons le goûter  !!!
Nos animateurs accompagneront vos enfants dans toutes les étapes 
de l’après-midi.

Le mardi à 16h00, les enfants inscrits au catéchisme s’y rendront 
accompagnés par un animateur, à 17h15 nous viendrons le chercher 
pour le ramener à la maison des jeunes pour continuer son après-
midi.
Les mardi et vendredi, notre accueil de loisirs est ouvert de 15h00 à 
19h00.

Bien vivre sa journée du mardi et/ou du vendredi au  
Centre de Loisirs de la maison des Jeunes c’est :

- de venir avec son sourire et sa bonne humeur !!!!!

===============================================================
Montant du chèque à l’ordre des “Jeunes de saint Médard” :

Date; Signature:

Nom et prénom de ou des enfant (s) :


