INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse et contacts de l’accueil de loisirs – Site de Rochefort-Montagne
Accueil de loisirs intercommunal
Rue des Ecoles 63210 ROCHEFORT-MONTAGNE
(Les locaux se situent à côté de l’école primaire)
Numéro de téléphone sur le lieu d’accueil : 04 73 22 31 13
Numéro de téléphone de la Communauté de Communes en cas d’urgence et d’impossibilité de contacter
l’équipe d’animation sur site : 04 73 65 87 63
Horaires d’accueil
L’accueil de loisirs est ouvert de 7h45 à 18h15.
Les enfants sont accueillis de 7h45 à 9h le matin et les départs se font de 17h à 18h15 le
soir (hors enfants qui utilisent le service de ramassage).
Menus
Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter les menus de l’accueil de loisirs sur le site
internet de la Communauté de Communes : www.cc-rochefortmontagne.fr
(Documents utiles - Onglet Enfance Jeunesse – Rubrique Accueil de loisirs).
Affaires à prévoir
•
•
•

•

Une paire de pantoufles
Des affaires de rechange pour les enfants les plus jeunes
Des tenues adaptées aux activités proposées et à la météo du jour :
affaires chaudes et imperméables
une combinaison, des gants, un bonnet et des bottes de neige pour les sorties luge, raquettes et ski
un maillot de bain et une serviette de bain pour la sortie à la piscine
Un sac à dos adapté à la taille de l’enfant pour les sorties
Merci de marquer les affaires des enfants de leurs nom et prénom.

Rappel des sorties et activités spécifiques
Mardi 19 février : Balade en raquettes au Guéry – Pour tous
Vendredi 22 février : Ateliers autour de la magie – Maxi pouces
Spectacle « magie et mentalisme » – Pour tous
Mardi 26 février : Luge – Mini pouces
Ski au Guéry – Maxi pouces
Jeudi 28 février : Piscine à La Bourboule – Pour tous

