
ACM ESPINASSES 

MODALITES D’INSCRIPTIONS 

Par mail : acm.espinasses@gmail.com 

Ou en présentiel auprès de Mme Pascal Christel 

Le lundi 21 mars de 16h30 à 18h 

Places limitées à 20 enfants  

(8 places - de 6 ans et 12 places + de 6 ans) 

HORAIRES D’ACCuEIL 

Arrivée entre 8h à 9h  

Départ entre 17h à 18h  

 Ouverture la 1ère semaine des      

vacances scolaire 

du 11 au 15 avril 2022 

Renseignements sur le programme : 

Claire DEMARET 

06-44-88-56-67  

acm.espinasses@gmail.com 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 

 

 a c m . e s p i n a s s e s FFRAS ACM Espinasses 

2 groupes / 2 thèmes 

Vendredi 15 

Sortie à la 

 médiathèque 

Jeudi 14 

Fabrication de paniers / 

 Animation vélos rigolos 

Mardi 12 

Décorations des 

œufs / sortie au parc 

de Rousset 

Vendredi 15 

Sortie vélo à la 

journée 

 

Jeudi 14 

Animation Vélos rigolos 

Lundi  11 

J’apprends à réparer 

mon vélo ! 

Mercredi 13 

Petite sortie vélo 

Mardi 12 

Point sur la sécurité 

routière 

Mercredi 13 

Marionnettes de 

pâques 

Lundi  11 

Décoration du centre 

3-6 ans  

Les lapins font des œufs ? 

6-12 ans  

Les AS du guidons ! 

ATTENTION : 

Voir infos complémentaires à 

cette semaine 



• Les vélos des enfants pourront rester au centre toute la semaine, ils seront en sécurité dans un local fermé. 

• Le centre a une dizaine de vélos en stock, n’hésitez pas à me contacter rapidement si vous ne pouvez pas apporter celui de votre enfant. 

• Chaque enfant devra avoir un casque à sa taille, un petit sac à dos avec une petite gourde étanche ! 

• ATTENTION : Les enfants souhaitant participer à la sortie à la journée du vendredi devront avoir participé à la journée sécurité routière du 

mardi ! 

• Nous recherchons des bénévoles pour nous accompagner lors de la sortie à la journée, si vous souhaitez nous accompagner, merci de me contac-

ter rapidement. 

• Durant cette semaine, nous serons accompagner de l’association Mobil’idées à GAP. 

ACM ESPINASSES 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR LA SEMAINE  

LES AS DU GUIDONS ! 

Renseignements sur le programme : 

Claire DEMARET 

06-44-88-56-67  

acm.espinasses@gmail.com 


