
1      Du 08/07  au  30/08

CENTRE DE LOISIRS
Vacances d’été  3/5 ans

Centre de loisirs 
des Chavants 
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 BIENVENUE

 
Chez les cow-boys

(juillet)

Viens vite me rejoindre 
pour de nouvelles 

aventures ! Création de fer à cheval

Création d’étoiles 

de shérif

Chasse au trésor...  

à la recherche des 

pépites d’or

Sorties divers
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Chez les indiens (août)
Création de flûte de paon

Création d’attrapes rêves

Création de grand Tipi dans 

le jardin des Chavants 

 BIENVENUE 

Création  

d’attrapes rêves

Sorties divers

26 août : grande fête au 
centre des Chavants 

avec les parents 
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BONNES VACANCES

Imprimé par la Mairie des Houches

• Inscriptions pour minimum 4 jours par semaine à 
partir du mardi 07 juin.

• Inscriptions pour une journée minimum par semaine 
à partir du mardi 21 juin 

• Inscriptions à la journée complète ou semaine 
complète uniquement sur rendez-vous par mail :  
accueilsdeloisirs@leshouches.fr -> les rendez-vous 
seront fixés les lundis de 8h30 à 12h et les mardis et 
jeudis de 16h15 à 18h30 

• L’inscription sera validée uniquement avec le dossier 
complet (fiche de renseignements, vaccins, CAF, 
règlement signé) 

• Pour toute nouvelle inscription, merci de vous munir 
des pièces suivantes ; la fiche de renseignement 
téléchargeable sur le site internet, le règlement 
intérieur signé, la fiche d’inscription, le dernier relevé 
de la CAF sur lequel figure le quotient familial et le 
numéro CAF, la copie des vaccins à jour (2 pages à 
fournir), une photocopie des aides aux vacances et 
une photo de l’enfant 

       Avec le centre de loisirs des Houches
Imprimé par la Mairie des Houches 

Lieu : 
Centre de loisirs des Chavants - 
240 Allée des Diligences 

Contact : 
Julien MICHEL
06.08.17.61.16
accueilsdeloisirs@leshouches.fr

Horaires d’ouverture : 
Accueil du matin : 8h à 9h30
Accueil du soir : 16h30 à 18h30

Programme complet disponible chaque semaine au centre de loisirs ! 


