Chers adhérents,
Un petit rappel concernant nos centres de Loisirs et notre point jeunes dès le Mercredi 04 Septembre 2019 :
 Secteur Enfance : Delphine 06 85 88 37 15
Mini Pouces : Maternelles (enfants à partir de 3 ans et scolarisés)
Lutins Géants : CP / CE1
Loisirs : CE2 / CM1 / CM2
Mercredis  4 centres : Ecoles de Créon et Sadirac Bourg (13h à 18h30) en ½ journée
Ecole de Baron (7h30/9h – 17h/18h30) en journée complète
Ecole de Capian (7h30/9h -17h/18h30) en journée complète
 Secteur Sports : Mohamed 06 07 79 12 92 Willy 06 24 82 89 18 et Marine
Pour les enfants à partir du CP jusqu’à 12 ans
Lieu : Salle polyvalente de Lignan de Bordeaux :
 Mercredis après-midi (de 13h à 18h30) pour les enfants de Sadirac, Créon, Le Pout, Blésignac et St Léon.
 Mercredis en journée complète (de 7h30/9h – 17h/18h30) pour les autres communes.
 Secteur Ados : Amandine 07.57.43.95.62 (nouveau numéro) et Jeoffrey
Lieu : Point Jeunes au 04 rue Régano à Créon (pour les enfants à partir de la 6ème jusqu’à 18 ans)
 Mercredis après-midi à partir de 12h45 jusqu’à 18h
 Mardis et Jeudis de 15h45 à 17h15
Secrétariat : Horaires d'ouverture au public
Lundi : 13h30 - 18h00
Mardi, Jeudi et Vendredi : 13h30 - 17h00
En cas de besoin urgent et de manière exceptionnelle, il sera possible d'obtenir un rdv hors de ces plages horaires.
Les annulations peuvent se faire par mail (secretariat@ljcreonnais.org) ou par téléphone 05.56.23.35.53
Rappel des délais d'annulation :
Mercredis : Annulation effectuée 72h avant le mercredi hors week-end (annulation au maximum le jeudi soir 23h59)
Vacances scolaires : Annulation effectuée 7 jours avant (le dimanche soir 23h59 pour le lundi suivant par ex)
Secteur ados : Annulation effectuée 48 heures avant
Bonne rentrée à tous !!
L’équipe L.J.C

