Accueils de loisirs d'hiver
Publié sur le site Ville de Wambrechies (https://www.wambrechies.fr)

Infos, lieux des centres et contacts de ces accueils qui courent du 17 au
28 février 2020 à Wambrechies.
les inscriptions courent du 18 au 26 janvier sur le portail famille. En savoir + [1]

Les accueils sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Tarifs sous ce lien [2].
Attention, pour les élémentaires, il s'agit de vacances actives : les activités proposées sont facturées
en sus.
Des garderies [3] sont possibles de 8h à 9h et de 17h à 18h. Un service de restauration [4] est
proposé de 12h à 14h.
Plus d'info prochainement.

Centre maternelles
à définir

Centre élémentaires
Complexe sportif JB Cibié. Directrice : Isabelle Pétillon. Tel : 03 20 63 09 71

Complexe sportif JB Cibié
Avenue du Stade à Wambrechies. Parking à disposition.

Fermer

Centre ados
Château Rouge, 30 avenue des Châteaux.
Direction : Kamel Gharbi, 03 28 14 42 82.

Château Rouge
Pôle enfance/jeunesse, 30 avenue des Châteaux

Fermer
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Restauration scolaire
Infos, tarifs et menus de la cantine jusqu'au 20 décembre.
[4]

Accueils de loisirs
Les accueils de loisirs accueillent les enfants scolarisés âgés de 2 ans et demi à 17
ans pendant les vacances scolaires, à l'exception de celles de fin d'année.
[5]

Date(s) pour cet événement
Lundi, 17 février, 2020 - Vendredi, 28 février, 2020
Ajouter au calendrier
iCalendar [6]
Outlook [6]
Google [7]
Yahoo [8]

Informations pratiques
Horaires:
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tarifs:
Les tarifs sont indiqués sur la page présentant les accueils de loisirs [5]
Contact: 03 28 14 42 78
Adresse Email: enfance.jeunesse@wambrechies.fr [9]
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Liens
[1] https://www.wambrechies.fr/sur-votre-agenda/inscriptions-aux-accueils-de-loisirs-dhiver
[2] https://www.wambrechies.fr/enfance-jeunesse-0/accueils-de-loisirs#tarifsclsh
[3] https://www.wambrechies.fr/enfance-jeunesse-0/accueils-de-loisirs#tarifsgarderiesclsh
[4] https://www.wambrechies.fr/vie-scolaire/restauration-scolaire
[5] https://www.wambrechies.fr/enfance-jeunesse-0/accueils-de-loisirs
[6] https://www.wambrechies.fr/node/641/field_date//0/addtocal.ics
[7] https://www.wambrechies.fr/node/641/field_date//0/addtocal-google
[8] https://www.wambrechies.fr/node/641/field_date//0/addtocal-yahoo
[9] mailto:enfance.jeunesse@wambrechies.fr
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