ALEFH
Vacances de février
Secteur ados

Secteur ados
 L'accueil de loisirs est ouvert aux jeunes âgés de 11 ans
(scolarisés au collège) à 17 ans.
 Une équipe d'animation disponible pour cet accueil :
 Première semaine : Aurélie Maucolin
 Deuxième semaine : Emilie Lefebvre

ALEFH secteur ados

 Pour toute inscription ou tout renseignement, appelez la
secrétaire, Marie-Pierre au 02.32.62.35.98 ou contacteznous par mail : alefh.fontaine@9business.fr

1 rue des hirondelles « Le Colibri »
27490 FONTAINE HEUDEBOURG

Pour les sorties, les places étant limitées,
les inscriptions seront prises en compte
dans l’ordre d’arrivée.

www.alefh-fontaine-heudebourg.fr

 06.45.84.29.10 /
 Concernant le règlement, la facture vous sera transmise
soit par l'équipe d'animation soit par courrier au début du
mois suivant.
Les modalités d’inscriptions :
 Adhésion annuelle (du 01/09/18 au 31/08/19) à
l’association de 5 euros par famille permettant de participer
à toutes activités : centre de loisirs, séjours.
 Pour toute absence : pour les accueils sur place, prévenir
48h avant.
Pour des raisons d’organisation, toute absence non
signalée sera facturée au tarif de la sortie.

02.32.62.35.98
Email :alefh.fontaine@9business.fr

www.alefh-fontaine-heudebourg.fr

Instagram : Alefhados
@ bientôt

Lundi 11 février :

Jeudi 14 février :

Mardi 19 Février :

Matin : Atelier Graff

Matin : Sortie piscine (8 places)

Journée : Loisirs land à Rouen

Après-midi : Jeux d’opposition au dojo

Départ : 9h00
Retour : 11h30

Départ : 9h00
Retour : 17h00

Après-midi: Grand Jeu Globe-trotters
mardi 12 février :

Mercredi 20 Février:

Matin : Shopping

Matin :Top Chef + repas au centre

Repas : Kébab

Vendredi15 février :

Après midi : Sortie au Bowling (8 places)

Matin : Un déjeuner presque parfait

Départ : 10h
Retour : 17h

Après-midi :Foot en salle au Gymnase de la
Croix saint Leufroy

Mercredi 13 février :

Départ : 14h00
Retour : 17h00

Matin : Badminton au Gymnase de la Croix Saint
Leufroy
Après midi : Tournoi de jeux de société

Après-midi : T-Bag et défi ping-pong
Jeudi 21 Février:
Matin : Rollers/ Trottinette Lac
d'Acquigny
Repas : Kébab
Après-midi :Cinéma Louviers (8 places)

Lundi 18 Février :

Départ : 10h00
Retour : 17h00

Matin : Ateliers Pixel Art
Vendredi 22 Février :
Après-midi : Patinoire Louviers (8 places)
Matin : Escape Game home
Départ : 13h30
Retour : 17h00

Après-midi :C'est mon choix !

