
LO PRIMTEMPS DE L'ARRIBÈRA
SENT PÈR DE LÈREN
13, 14, 15 Avril d'abriu 

La Ninoèra deu Primtemps
La Crèche du Primtemps

Cette  année,  Lo Primtemps de l'Arribèra  vous propose une  garderie,  à
partir des touts-petits..
L'encadrement sera assuré par Claire-Sophie Chérel, par ailleurs directrice
de  la  crèche  Los  Petitons  à  Auterrive,  avec  l'aide  de  membres  de
l'association Chancaires.
La crèche du Primtemps aura lieu à l'école maternelle de Sent Pèr, juste à
côté de la fête. Elle sera ouverte de 20h à 1h, le vendredi 14 avril et le
samedi 15 avril.
Les parents se chargent de faire manger les enfants avant leur arrivée.

Des lits simples sans barrière sont à disposition. Il est possible d'amener
son propre lit. Il faut également amener le doudou et le sac de couchage.
En  nous  confiant  votre  enfant,  vous  nous  remettez  votre  fiche
d'inscription, mentionnant vos coordonnées, heure de retour, et autre.

Tarif par soirée : 5 € pour un enfant, 7 € pour deux, 10 € pour trois et plus.

Pour réserver à l'avance, télécharger la feuille d'inscription:
chancaires@gmail.com // www.loprimtempsdelarribera.com.

Vous pouvez également réserver le jour de la fête, à l'accueil du festival.

La Ninoèra deu Primtemps

Augan,  Lo  Primtemps  de  l'Arribèra  que'vs  perpausa  ua  ninoèra,  deus
pochons enlà.
L'encadrament  que  serà  assegurat  per  Claire-Sophie  Chérel,  per  alhors
directora de la ninoèra Los Petitons a Autarriba, dab l'aida de sòcis de
l'associacion Chancaires.
La ninoèra deu Primtemps que s'estarà a l'escòla mairau de Sent Pèr, au
ras de la hèsta. Que serà ubèrta de vint òras a l'ua òra deu matin, lo divés
14 e lo dissabte 15 d'abriu.
Pair e mair que s'encuentan de har minjar los mainatges abans d'arribar.

Lhèits sengles shens cledas que son a dispausicion. Que s'i pòt har seguir
lo son lhèit. Que cau tanben miar lo dodó e la sac de dromir.
En  nse  hidant  lo  vòste  còishe,  que'vs  balhatz  la  fica  d'inscripcion,
mentavent las vòstas coordonadas, òra de tornar, e mei s'ac cau.

Tarif per serada : 5 € per un mainatge, 7 € per dus, 10 € per tres e mei.

Per arreservar a l'avança, telecargar la huelha d'inscripcion :
chancaires@gmail.com // www.loprimtempsdelarribera.com.

Que podetz tanben arreservar lo dia de la hèsta, a l'arcuelh deu hestenau.
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LO PRIMTEMPS DE L'ARRIBÈRA
SENT PÈR DE LÈREN - 13, 14, 15 Avril d'abriu 

La Ninoèra deu Primtemps
La Crèche du Primtemps

Nom  - petit nom // Nom – prénom :   
Atge // âge : 

Persona a contactar // personne à contacter : 
Telefòne // téléphone :

Quau dia // quel jour : divés // vendredi dissabte // samedi

Òra d'arribar e de partir // heure d'arrivée et de départ :

Observacions particularas // observations particulières : 

Petit nom deu dodó // prénom du doudou : 

chancaires@gmail.com – www.loprimtempsdelarribera.com
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