
Nos tarifs  sont disponibles sur notre site 
www.leparadispleinair.jimdo.com 

Sont mis en place des forfaits semaine 3, 4 et 5 jours.

Pour tout renseignements sur les activités ou tarifs n'hésitez pas 
à nous contacter   par mail à  centreloisirsretaud@orange.fr ou par 

téléphone au 05 46 92 64 32 (en cas d’absence laissez nous un message, 
nous vous recontacterons automatiquement)

Pensez à adapter les vêtements de vos enfants 
aux activités et sorties organisées

Merci de prévoir pour chaque jour un petit sac avec
crème solaire et casquette notées au nom de votre enfant.

Et si vous pouvez ajoutez une gourde 

N' OUBLIEZ PAS NOTRE SOIREE   CONVIVIALE DU   27/07/2018  

Cette soirée   sera l  'occasion de découvrir   le   spectacle   du cirque   de   
vos enfants   et de la compagnie Rêv'à bord ;   de prendre le temps   
d'échanger d'une autre manière avec les animateurs, l'équipe de  

parents bénévoles   qui gèrent l'association et les  
autres parents   autour d'un pot de l'amitié  .   P  our ceux qui veulent,   
c'est aussi l'occasion de manger tous ensemble autour d'un repas  

organisé par l'association.

Nous vous rappelons qu'il est important de s'inscrire 
à l'avance. Les sorties ne sont pas obligatoires, 

il y a toujours des activités sur place.

                              

ACCUEIL DE LOISIRS
LE PARADIS PLEIN AIR

DE RÉTAUD

DU LUNDI 09 JUILLET AU DU LUNDI 09 JUILLET AU 
VENDREDI 03 AOUT 2018VENDREDI 03 AOUT 2018

        
  LE CIRQUE LE CIRQUE 

Accueil de Loisirs, Le Paradis Plein Air 
4 chemin des écoliers, 17460 RÉTAUD

TEL 05 46 92 64 32 
 MAIL : centreloisirsretaud@orange.fr

Nos tarifs sont disponibles sur notre site 
www.leparadispleinair.jimdo.com

Pour toutes questions n'hésitez pas à nous 
contacter 

et nous laisser un message en cas 
d'absence.

    PROGRAMME DES MOYENS  GRANDSPROGRAMME DES MOYENS  GRANDS
                                                  6 ANS ET PLUS 6 ANS ET PLUS 
                            VACANCES JUILLET 2018VACANCES JUILLET 2018

Le programme du mois d'AOUT 2018
Sera disponible ultérieurement sur notre 

site internet et notre Accueil de Loisirs
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