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Inscriptions
possibles jusqu'au
mercredi 16 décembre
pour la première semaine
et mercredi 23 décembre
pour la seconde.

Responsable Rivoline /Cornet:
Élodie CHRÉTIEN
sej-rivo@lelocal.asso.fr
sej-cornet@lelocal.asso.fr
05 49 62 84 83 - 06 17 78 61 11
Pour une première inscription :
Vous pouvez nous joindre par téléphone au 05 49 62 84 83, nous conviendrons d’un
rendez-vous. Vous devrez alors vous munir de votre avis d’imposition, d’un justificatif de
domicile, du carnet de santé de l’enfant et de votre numéro d’allocataire CAF.

Pour une réinscription : Vous allez recevoir un mail vous expliquant une procédure
d’inscription simplifiée à distance.

Horaires d’ouverture de l’accueil
(du 21 au 24 décembre 2020 ) :

Horaires d’ouverture de l’accueil
(hors vacances scolaires) :
- Lundi, mardi, mercredi et jeudi :
de 9h à 12h et de 14h à 19h
- Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

- Lundi et mardi de 14h à 18h45
- Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h45
- Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
- Fermé le vendredi

L’accueil est fermé la deuxième semaine des vacances (du 28 au 31 décembre 2020)
Le Local, Maison de Quartier
16 rue Saint Pierre-Le-Puellier
86000 Poitiers - 05 49 62 84 83
lelocal@lelocal.asso.fr

Résidence L'Ancr'HAJ
16 rue Saint Pierre-Le-Puellier
86000 Poitiers - 05 49 62 24 42
ancrhaj@lelocal.asso.fr

Résidence L'Amarr'HAJ,
118, rue du Porteau,
86000 Poitiers - 05 49 47 72 24
amarrhaj@lelocal.asso.fr

site : www.lelocal.asso.fr

1er semaine : du lundi 21
au jeudi 24 décembre
●
●
●
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●

Origami
s des pistes
Shooting photo en ba
Atelier épices de Noël
Atelier musique
Fabrication de savon
Course de ski
Ateliers cuisine

Jeudi 24 décembre 2020
JOURNÉE COCOON, chocolat,

Jeudi
Fermeture
marshmallow, film : les enfants
de l'accueil
peuvent venir en pyjama au centre !
à 17h

2ème semaine : du lundi 28
au jeudi 31 décembre
rier
●
Fabrication d'un calend
perpétuel
●
Atelier danse
●
Plastique Féérique
olat
●
Atelier autour du choc
●
Atelier cuisine
vœux
●
Fabrication de cartes de
●
Ateliers cuisine
Jeudi 31 décembre 2020
Jeudi
JOURNÉE COCOON, chocolat, Fermeture

marshmallow, film : les enfants
de l'accueil
peuvent venir en pyjama au centre !
à 17h

