GROUPE DES OUISTITIS LE MERCREDI DE 9H00 A 12H00
Responsable : Virginie DUCHEMIN

tél : 06 13 15 96 41

PLANNING DE MAI ET JUIN 2019

à n'utiliser QU'EN CAS D'URGENCE et uniquement le mercredi matin

Téléphone portable de l'Ecole d'Aventures : 06,04,67,28,61
MOIS JOURS ACTIVITES
MAI

JUIN

1
8

LIEUX Toutes les écoles sont fermées à clé de 9H45 à 12H30

FERIE

PAS D'ACTIVITE

FERIE

PAS D'ACTIVITE
Ecole Jean Bart à Mireuil. 38, avenue des Corsaires.
En venant de la place Saint Maurice, prendre toutes directions vers Mireuil.
Passer devant l'école et prendre l'impasse à droite au niveau du ralentisseur.
(suivre le panneau "entrée gymnase")
L'entrée se situe au bout de l'allée à droite (portail vert métallique).
N'oubliez pas d'apporter le casque et le vélo de votre enfant.
Gymnase de l'école élémentaire de Laleu. 32 bis, rue Amiral Duperré
Attention, ce n'est pas l'entrée principale de l'école.
A l'entrée de La Pallice par la rocade ou par l'avenue Denfert Rochereau,
prendre la première sortie au 1er rond point (rue Jacques Henry).
Prendre ensuite la 1ère route à droite face à l'église.

INTERVENANTS

PARENTS

Virginie
DUCHEMIN et
Delphine
ROBIN

M MILLET

Virginie
DUCHEMIN

M BUIGNET

et

M JAMES

15

VELO

22

RUGBY

29

ULTIMATE

5

BASE BALL

L'entrée du gymnase est à environ 500m sur votre gauche
(portail beige métallique)

Delphine
ROBIN

12

ROLLERS

Ecole élémentaire de Pierre Loti. 18, avenue Pierre Loti
Avenue située entre l'avenue Carnot et l'avenue Guiton, près de la place Saint Maurice.

Virginie
DUCHEMIN

19

ROLLERS

Entrez par la grille de l'école élémentaire et passer par le couloir situé à gauche.
Attention, il y a peu de places pour se garer.
Le plus simple est de se garer place St Maurice et de venir à pieds.

et

26

ROLLERS

Pensez à apporter le casque de vélo de votre enfant. Nous prêtons tout
l'équipement (rollers et protections) pour ceux qui n'en ont pas.

Delphine
ROBIN

M JUIGNER

VACANCES D'ETE : Le centre sera ouvert du 8 juillet au 2 août et du 19 au 30 août
La plaquette sera bientôt disponible sur le site : ecoledaventures.com
Inscriptions à partir du mardi 14 mai dès 8h00 au bureau de l'association

INFORMATION IMPORTANTE POUR LES PARENTS DE PERMANENCE
Pour vos permanences goûter : Vous pouvez apporter des jeux, des livres pour agrémenter le temps calme.
Prévoyez aussi : des bouteilles d'eau, quelques gobelets jetables et des petites cuillères si nécessaire. Merci
Ecole d'Aventures Rochelaise 10, rue montréal 17000 La Rochelle 05,16,07,07,45 06,04,67,28,61

mail : ecoledaventuresrochelaise@9business.fr

