Amicale laïque
45 rue Jean Jaurès
29120 PONT L'ABBE
02-98-87-39-69
permanence.amicalelaique@laposte.net

L'ECOLE est un DROIT, les VACANCES AUSSI !
« La

COLO c'est bon pour grandir ! »
www.colo-alpa-bauges.fr

Depuis 20 ans, l'Amicale laïque organise une « colo » en juillet en Savoie. C'est donc près de
1 000 enfants/jeunes de 9 à 14 ans qui ont séjourné au Châtelard au cœur de ce magnifique parc régional
des Bauges.
En 2017, nous avons connu une baisse d'inscriptions non prévisible. Cette baisse a impacté le
budget et nous avons et lancé un appel de soutien auprès de la population et des communes du Pays
Bigouden. Appel entendu et nous avons donc décidé de reconduire la colo cette année (10 au 27 juillet
2018); la colo est une forme originale de vacances, nous y tenons beaucoup. Nous fêtons ses 20 ans et
nous vous invitons à nous accompagner dans notre démarche :
*le dimanche 28 janvier 17h au patronage laïque : Claude COUAMME en concert avec en
1ere partie, la chorale des CM de l'école Jules Ferry (entrée participative)
*le samedi 17 février 14/17h au patronage laïque: aprem'jeux pour les enfants, leurs parents.
L'équipe d'animation de la colo proposera des jeux de société, billards hollandais et autres jeux...(entrée
gratuite)
*le samedi 17 février en soirée salle de restauration de l'école Jules Ferry: REPAS à emporter ou
sur place. Pour réserver, faire parvenir ce papillon à votre responsable d'activité (avant le 9/02/2018)
ou à l'Amicale laïque (permanence le jeudi 17h30/19h30)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« la COLO fête ses 20 ans »

TARTIFLETTE - TARTE aux pommes
(apéritif sur place) 10€ le repas, enfant de moins de 12 ans : 5€ le repas
(sur réservation)
-repas à emporter : à partir de 17h30
-repas sur place à partir de 19h
(salle de restauration de l'école Jules Ferry, entrée par le bois St Laurent)
réservation :
Nom-----------------------

Prénom---------------------------

activité---------------------------

Je réserve ------- repas à 10€, -------- repas enfant à 5€
repas à emporter
paiement à l'ordre de : Amicale laïque Pont-l'Abbé (ALPA)
Les tickets repas vous seront remis par le responsable d'activité.

repas sur place

