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PETITES VACANCES SCOLAIRES 
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Prévoir une tenue adaptée aux activités : 
 

- Sac à dos 

- Gourde d’eau 

- Casquette 

- Serviette  

- K-way 

- Pour les plus petits, prévoir en plus : 

change complet, doudou, sucette  
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Numéro de téléphone : 

Accueil Collectif de Mineurs (ACM) Victor Asso 

 Bd François Suarez :  

 Maternelle (3-5 ans) : 06.16.65.56.10 

 Elémentaire (6-11 ans) : 06.34.56.21.50  
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Horaires de l’accueil de loisirs  7h30-18h30:  

Accueil des parents : 

Le matin de 7H30 à 9H00 

Le soir de 17H00 à 18H30 

 

 Horaires de l’accueil de loisirs 7h30-18h30 :  

Accueil des parents : 

Le matin de 7H30 à 9H00 

Le soir de 17H00 à 18H30 

 

 Horaires de l’accueil de loisirs 7h30-18h30 :  

Accueil des parents : 

Le matin de 7H30 à 9H00 

Le soir de 17H00 à 18H30 

 

Information : les programmes des activités seront 

envoyés par mail et disponibles sur les sites 

internet :  
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