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3-17 
a n s

Réservations au bureau administratif du CAM ou sur le portail famille 

du site Internet de la Ville jusqu’au mardi 22 juin.

Équipements à fournir tous les jours à votre enfant : Tenue adaptée à la météo et à l’activité. Petit sac à dos 

avec paire de baskets (et chaussettes), maillot de bain, serviette et bonnet de bain, crème solaire, casquette, sweat, vêtement imperméable, gourde et affaires de 

rechange si nécessaire.

Dernière semaine des vacances DU 23 AOÛT AU 1er SEPTEMBRE 2021

Du fait de la réalisation de travaux d’entretien des locaux scolaires, le fonctionnement du Centre d’Animations Municipal est délocalisé  pour les 3/11 ans  :  

pour les 3-6 ans au Domaine de Chadieu  (35 places), pour les 6-11 ans au CPIE de Theix (50 places). 

Pendant cette période, les inscriptions se feront uniquement à la semaine (journée + repas), par téléphone ou au bureau 

administratif du CAM. 

L’accueil des enfants s’effectuera uniquement à l’école élémentaire Léon-Dhermain de 8h à 8h30. 

8h30 : départ en bus pour le Centre de Chadieu ou Theix. 17h30 : retour à l’élémentaire Léon-Dhermain.  

Aucun accueil le soir, ni de ramassage municipal le matin.

Tous les jours, merci de bien vouloir fournir un pique-nique à votre enfant.

6-11 ans

“ Découverte de la Lozère ” DU 2 AU 6 AOÛT 2021 À LA CANOURGUE (16 places du CP au CM2)

INSCRIPTIONS à compter du lundi 7 juin au bureau administratif du CAM ou par téléphone. Soumises à la constitution 

d’un dossier, les demandes d’inscriptions seront validées une fois le dossier rendu complet. Les jeunes cournonnais sont 

prioritaires. Les jeunes hors commune seront retenus selon les places disponibles.

Contact

Centre d’Animations Municipal - 52 avenue des Dômes - 63800 Cournon-d’Auvergne - 04 73 69 36 84

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h (sauf les vendredis à 16h30)

www.cournon-auvergne.fr > espace famille
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