
Modalités d’inscription  

• Inscription minimum 3 jours consécutifs.  

• Nous accueillons également des enfants extérieurs au collège ; si des proches ou 

des amis sont intéressés pour venir, qu’ils n’hésitent pas à s’inscrire. 

• Le nombre de places est limité : les inscriptions seront classées par ordre d’arrivée. 

• Le programme peut être modifié en cas d’effectif insuffisant ou de mauvais temps. 

Important : 

• Les absences non prévenues et sans certificat médical ne seront pas remboursées. 

• Il n’y a pas de confirmation d’inscription, cependant le nombre de places étant limité, 

nous vous tiendrons informés au cas où nous serions complets. 

 

Tous les documents, les tarifs et les renseignements 
complémentaires sont sur le site du collège. 
 
Le centre de loisirs St Bruno est ouvert de 8h à 18h Maximum. Les activités commencent à 
9h30 et se terminent à 17h00, sauf pour certaines sorties (voir la fiche de liaison). 

  
 
Une inscription sera définitive lorsque toutes les pièces du dossier seront réunies.  

 

Vous pouvez déposer le dossier d’inscription au collège 

Avant le mercredi 12 Février 2020. 
 
 
 

 

Les portables sont interdits dans le cadre du centre de loisirs 

 

Centre de loisirs Saint-Bruno 
8, rue de la Nation 

38110 La Tour du Pin 

04 74 97 10 02 (Collège) 

centredeloisirs@college-saintbruno.eu 

 
 

« Centre de loisirs St-Bruno » 

 

 

 

Du 24 au 28 février 2020 

STAGE Foot et Multisport 

    
 

 

 

 
           L’équipe d’animation vous remercie de la confiance que vous lui portez. 



 

PATINOIRE : Récupérer les enfants à 18h15 Maxi place Carnot 

SUCRE DEFENSE 

  Lundi 24/02 Mardi 25/02 Mercredi 26/02 Jeudi 27/02 Vendredi 28/02 

Matin 

Multisport en 
salle / 

activités 
manuelles  

Futsal /  
JUST Dance/ 

activités 
manuelles 

Futsal/ 
 atelier Cuisine/ 

activités 
manuelles 

Futsal /  
Acro’danse / 

atelier 
maquillage  

Multisport en 
salle/  

JUST Dance/ 
Jeux divers 

  
Pique-nique 
à apporter 

      
Pique-nique à 

apporter 

Après-

midi 

LASER 
GAME/ 

URBAN SKY  
(Supplément 10 euros) 

Jeux 
MULTIMEDIA 
(FIFA, etc…) / 

ateliers surprises 

Grand jeu 
(mission 

impossible) 
/ 

+Crêpe party 

Jeu à la 
recherche de 
M. Carnaval  

Patinoire 
(gants et casques 
obligatoires) Prévoir 

retour 18h15 Maxi  
 

(Supplément 7 euros) 


