
HORAIRES D’ACCUEIL 

De 7h30  à 9h30 

De  11h30 à 12h00 avant le repas 

De 13h30 à 14h après le repas 

De 17h à 18h30 le soir 

INSCRIPTIONS / ANNULATIONS 

Inscriptions au plus tard 48h avant 

 (par fiche d’inscription ou mail) 

LE REGLEMENT SE FAIT OBLIGATOIREMENT A 
L’INSCRIPTION 

Annulation 48h avant 

En cas de non respect de ce délai,  la journée est 
facturée 

Sauf sur présentation d’un certificat médical dans les 
48h. 

 

CONTACT - PERMANENCES 

Directrice : GOURDIALSING CHRISTELLE  

 al.lunel@odelvar.com   

ou 06 20 38 39 44 

Permanences  :  Au lavoir (à côté de l’école du parc) 

 mercredi de 17h à 18h30 

 lundi, mardi et jeudi de 17h30 à 19h 

. 

 

 

 

 

 

ATTENTION AU 
RESEPCT DES  

HORAIRES LES JOURS 
DE SORTIES  

DU 06 AU 17 FERVRIER  

mailto:al.lunel@odelvar.com


 
 
 
 

Lundi 06 février  
Matin : bonhomme rigolo / lettre 

esquimaux  
Apres – midi : missile bonhomme de 

neige  

 
 
 
 

Planning susceptibles de changer en 
fonction de la météo et des envies 
des enfants. 
Merci de respecter les horaires  



Mercredi 08 février  
Sortie luge à prat peyrot  

Prévoir :  
• Sac à dos  
• Rechange  
• Combinaison ou vêtements 

imperméable 
• Chaussures adaptés 
• Gants, bonnet chaussettes 

chaudes  
Les enfants doivent arriver à 8h au 
plus tard et habillés pour la luge. 
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