
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du Mercredi 06 novembre au Mercredi 18 décembre 2019     

 (Garderie de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30) 
Lors de l’inscription de votre enfant vous devez fournir les documents suivants : 

  Dossier d’inscription individuel (mis à jour !)  
  La fiche d’inscription remplie et signée  
  Les photocopies des pages de vaccination du carnet de santé (page DT polio) 
  Attestation du quotient familial (CAF ou MSA) sinon le tarif maximum est appliqué 
  Attestation d’assurance scolaire et extrascolaire (responsabilité civile + individuelle accident) à jour! 

http://www.google.fr/imgres?q=br%C3%A9han&hl=fr&tbo=d&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=HXesehMmFOW3zM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Blason_Br%C3%A9han_56.svg&docid=FTowTuHq2RUciM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Blason_Br%C3%A9han_56.svg&w=600&h=660&ei=OEEGUayKJ4mS0QXtkYHADw&zoom=1&iact=hc&vpx=1109&vpy=270&dur=430&hovh=235&hovw=214&tx=103&ty=110&sig=114907599596520577994&page=2&tbnh=140&tbnw=127&start=22&ndsp=28&ved=1t:429,r:35,s:0,i:189


 
Ce programme est susceptible d'être modifié, selon l'envie des enfants et le nombre d'enfants présents 

 
En fonction des activités et de la météo, prévoir des bottes et un K-way. 

 
 
  ►1/2 Journée avec repas : 8,5 € QF≥860, 7,5€ 551≤QF≤860, 6,5€ QF≤550 
  ►Journée complète avec repas : 12 € QF≥860, 11€ 551≤QF≤860, 10€ QF≤550 
  *Sortie exceptionnelle : 3€ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredis         Matin                                                                         Après-midi 
06/11 Cuisine (crêpes) + Atelier peinture                                                       Loto 
13/11 3/6 ans : Motricité     +6 ans : sports collectifs                  Créations éphémères (Kaplas) 
20/11 Activités manuelles : Aidons les oiseaux !                                            Piscine* 
27/11 Matinée à la ludothèque                      Mac Do                                Cinéma *       
04/12 Recyclons les bouchons !                                          Création d’un calendrier de l’Avent                                                                                                                      
11/12 Photophores de Noël                                                               Jeux de raquettes 
18/12 Cuisine de Noël : « p’tits sablés »                                               « Boom de Noël » 

NB : vous pouvez retirer les 
fiches d’inscriptions à la mairie, 
à St Louis ou sur le site internet 

de la commune : 
www.brehan.fr 

Le règlement intérieur est 
également consultable sur le 
site. Les fiches d’inscriptions 

doivent impérativement être 
déposées en mairie. 

 

http://www.brehan.fr/
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