
PATRONAGE LAIQUE MUNICIPAL de la CAVALE BLANCHE

INFOS PARENTS       2 éme BIMESTRE 2018/2019

Le PROGRAMME D’ACTIVITÉS des mercredis est disponible sur notre site plmcb.fr, puis
en version papier en début de période au plmcb.

Ce programme d'activités est susceptible d'être modifié en fonction de la météo, de l'actualité,...

Où CONDUIRE et RETROUVER votre ENFANT ?
Dans le cadre des mesures du plan « VIGIPIRATE », la porte de l'accueil de loisirs de l’École des

Hauts de Penfeld doit rester fermé sauf aux heures d'accueil* avec la présence d'une personne.
Merci de bien respecter les horaires d’accueil 

L’accueil des enfants :
 Pour le matin de 7H30 à 8H45 : à la Garderie au PLMCB
 Le matin à partir de 9h00 : de 3 à 5 ans au PLMCB

de 6 à 15 au PLMCB
* En début d’après-midi de 13H30 à 14H00 : à l’école des Hauts de Penfeld

Fin des activités     à 17h00 
* Le Soir : de 17h00 à 17h30 : à l’école des Hauts de Penfeld

A partir de 17h30 jusqu’à 19h : à la Garderie au PLMCB

L'inscription et le règlement se fait aux heures d'ouverture du PLMCB .
Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone ou par internet.

- A NOTER SUR VOTRE AGENDA –

- Autofinancement week end Ados PLCB à Disneyland-Paris–  Vente de Crêpes commande pour 
le 12 Décembre 2018 – Bon de commande disponible au PLCB.

- Vacances de Noël  du mardi 28 décembre au vendredi 4 janvier 2019 

Attention     !!! L'Accueil de loisirs des vacances de Noël
sera fermé les lundis 24 et 31 décembre 2018.

Pensez à inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs
(Vérifier les heures d’ouverture des bureaux pour l'inscription au moins 1 semaine avant)

Week End au Parc d'Attractions pour les 10-15 ans en juin 2019à Disneyland-Paris
 Le plmcb en partenariat avec le Pl Jean Le Gouill et la MPT St Pierre propose  aux jeunes de 10

à 15 ans, une journée à DISNEYLAND-PARIS (Départ le 14 juin et Retour le 16 juin 2019).
Des actions d'Autofinancements sont mises en place tout au long de l'année afin de diminuer le

coût du week end. Renseignements au près de Natahlie au PLMCB

Merci  de  marquer  le  Nom  et  Prénom  de  votre  enfant  sur  les  vêtements
(Manteaux, gilets, écharpe, bonnets....) et sur le sac à dos. 
D'avance Merci.                                                                      L’équipe   d'Animation.

Les documents officiels (certificat médical, fiche de liaison, QF CAF,...) sont à remettre aux
heures d'ouverture du PLMCB ou sous enveloppe dans la boîte aux lettres du PLMCB


