
Bonjour à toutes et à tous,
 
Nous sommes heureux de vous accueillir, vous et votre (vos) enfant (s), aux activités de 
vacances de l’association Les Boutons d’Or.

L’accueil des enfants se fait le: 

-  Lundi 7 FÉVRIER

Les horaires d’accueil chaque jour sont les suivantes : de 8h45 à 8h55.

Les activités commencent à 8h55 et se terminent à 16h00. 

Info : l'accueil du matin est réservé aux enfants, les animatrices prendront un moment le soir 
pour partager avec les parents si besoin.

Temps pour venir chercher vos enfants: de 16h00 à 17h45.
Fermeture de l’école à 17h45.

Inscriptions et règlements : les fiches d’inscription et les règlements sont à prévoir avant le 
31 Janvier.  Pour les dossiers non déposés et non réglés avant cette date, merci de déposer 
votre inscription et règlement à votre arrivée lundi. 

AFFAIRES À PRÉVOIR POUR LES ENFANTS

- UN PIQUE NIQUE pour le repas de midi, dans une glacière ou dans un thermos 
(pas de possibilité de réfrigérer ni de réchauffer), au nom de l'enfant.

- UNE GOURDE POUR L’EAU
   
- UN FRUIT FRAIS BIO CHAQUE MATIN (ou 5 fruits pour la semaine) que les enfants 
partageront tous ensemble.

- UN GOUTER pour les enfants qui restent après 16h00 

Pour se vêtir :

- Un tablier pour protéger les habits lors des activités
- Prévoir des chaussons pour les activités à l'intérieur 
- Des chaussures adaptées pour l'extérieur (baskets)
- Chaussettes et affaires de pluies au cas où (bottes, pantalon et vestes de pluie)
- Amener un sac avec tout un change d'habits (culotte/slip, pantalon/jogging/jupe, tee-shirt, 
pull) Le tout au nom de l'enfant.

Pour la sieste des tout petits : 
(les enfants qui n’arrivent pas à s’endormir seront accueillis dans le temps calme)

Ils dormiront dans le dortoir. Les petits lits-cabanes créent un espace propice à la détente. 
Nous savons par expérience qu’ils ont besoin de ce temps calme.



Merci d'amener :
- un drap housse + alèse (120 X 80), un oreiller et une taie si besoin
- un drap du dessus (pour lit 120 X 80) 
- doudou/tétine si besoin
- des couches pull up si besoin 
Le tout marqué au nom de l'enfant. 

Au delà de 5 ans, les enfants feront un petit temps calme

Jouets et objets dans l’école : 
Nous sommes une école associative qui fonctionne uniquement sur la participation des 
parents. 
Dans cette optique, tout objet endommagé ou cassé par un enfant doit être réparé en famille 
ou remboursé.
Les jeux/jouets/objets de la maison doivent rester à la maison. 
Ceci évite beaucoup d’histoires entre enfants et des objets qui se perdent et génèrent des gros 
chagrins.

Coordonnées de l’animatrice (à contacter uniquement si nécessaire, prévenir en cas 
d’empêchement, pour chercher vos enfants si le portail est fermé):

- Contact : 
Vous pouvez contacter Rita Cabral durant les jours d’activités, merci de privilégier les 
SMS : 06 33 93 07 40
 
Pour nous trouver via Google maps: au 385 rue Serpentine, 13510 Eguilles
https://www.google.fr/maps/place/385+Rue+Serpentine,+13510+
%C3%89guilles/@43.5459593,5.3603425,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!
1s0x12c9f2e353bde173:0xe8cff95991adcc01!8m2!3d43.5459554!4d5.3625312

Nous vous remercions pour votre confiance et souhaitons de joyeuses vacances à vos enfants !
 
Bien cordialement,
 
La commission périscolaire & le secrétariat
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