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Imprimé por nos soins, ne pos jeter sur la voie publique 

L'ÉCHO DES VACANCES 
Du 25 octobre au 5 novembre 2021 

À Ressons Sur Matz 
À Gournay Sur Aronde 
À Monchy-Humières 
À Coudun 

Inscription 2 jours 
minimum par semaine 

Marie GENERMONT - 03 44 42 71 14 

periscolaire@csr.ressons.info 

IM'I Centre Social Rural du Ressontois 1 site: www.csr.ressons.info/ 



Informations: 

Aucune réservation, ni inscription ne seront prises par 
téléphone, 
ni en dehors des rendez-vous. 

Lors de l'inscription, un devis estimatif sera réalisé - une 

facture vous sera ensuite adressée en fonction des 

présences. 

Attention! En raison d'un trop grand nombre d'impayés, le 

Centre Social Rural se réserve le droit de ne pas accueillir les 

familles qui n'auront pas pris contact avec nous. 

Vous pouvez déléguer l'inscription à un proche (avec une 

autorisation de votre part pour inscrire et signer le devis) 

qualité pOUl" nos 
accueils de loisirs 

• Un projet éducatif, des valeurs 

pédagogiques . 

• Des animateurs à votre écoute, à l'écoute de 

votre enfant ... 

• Une équipe formée et motivée, garante de 

la sécurité et du, bien-être de votre enfant. 

Inscriptions au Centre Social Rural du Ressontois, Rue de Compiègne. 

En raison du contexte sanitaire, les inscriptions se feront sous forme 

de rendez-vous individuel. Pour obtenir ce rendez-vous, une seule 

démarche: Nous contacter par mail : 

reservation-enfance@csr.ressons .i nfo en indiquant votre nom, 
nombre d'enfants et vos disponibilités entre le 04 et le 15 octobre de 

09h00 à 17h30 (donner trois créneaux horaires d'une heure) 

= DES VACANCES PLEINES 
DE DÉCOUVERTES, DE 

RIRES ET DE VIE! 
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