Dates et règlement des séances d’activités de découverte corporelle
et de motricité (18 mois – 3 ans)
Votre enfant va prochainement démarrer les séances de baby gym.
Pour son confort, nous vous demandons :
une tenue adaptée à la discipline et à la saison (caleçon, jogging...)
une paire de ballerines et
une paire de chaussons pour l’accompagnateur
10 séances proposées pour 2015-2016 de 8h50 à 9h45 au gymnase:
Lundi 21 septembre

Lundi 8 février

Lundi 12 octobre
Lundi 16 novembre
Lundi 14 décembre

Lundi 14 mars
Lundi 4 avril
Lundi 9 mai

Lundi 11 janvier

Lundi 16 juin

Le vestiaire mis à votre disposition vous servira pour y laisser vos affaires mais également
pour disposer les poussettes interdites dans le gymnase.
Nous vous remercions de respecter les horaires et de justifier vos absences. Suite à de
nombreuses demandes, après 3 absences non justifiées, nous nous réservons le droit de
céder votre place.

Bonnes séances !
Laila AARAB
.

Dates et règlement des séances d’activités de découverte corporelle
et de motricité (18 mois – 3 ans)
Votre enfant va prochainement démarrer les séances de baby gym.
Pour son confort, nous vous demandons :
une tenue adaptée à la discipline et à la saison (caleçon, jogging...)
une paire de ballerines et
une paire de chaussons pour l’accompagnateur.
10 séances proposées pour 2015-2016 de 9h50 à 10h45 au gymnase:
Lundi 21 septembre

Lundi 8 février

Lundi 12 octobre
Lundi 16 novembre
Lundi 14 décembre

Lundi 14 mars
Lundi 4 avril
Lundi 9 mai

Lundi 11 janvier
Lundi 16 juin
Le vestiaire mis à votre disposition vous servira pour y laisser vos affaires mais également
pour disposer les poussettes interdites dans le gymnase.
Nous vous remercions de respecter les horaires et de justifier vos absences. Suite à de
nombreuses demandes, après 3 absences non justifiées, nous nous réservons le droit de
céder votre place.
Bonnes séances !
Laila AARAB

