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L'association "VACANCEXTRA" gère deux centres de vacances. Ces deux centres
accueillent durant l'année des enfants de provenances diverses. En fin d'année, ces
deux centres adressent un courrier au siège de l'association pour rendre compte de
la fréquentation enregistrée.
A l'aide de ces courriers, vous concevrez un tableau récapitulatif pour chaque centre
ainsi qu'un troisième tableau qui permettra d'obtenir la fréquentation totale de l'année
pour les deux établissements.
Chaque tableau devra être conçu sur une feuille différente.
Ci dessous les lettres reçues :
Centre de Vacances LOU PITCHOUN
Route des Cigales
06570 ANDON
VACANCEXTRA
Rue Michelet
06000 NICE
La saison des annuelle des stages de vacances s'est achevée dans de bonnes conditions. Cette
année, nous avons eu la satisfaction d'enregistrer un taux de fréquentation plus élevé que les
années antérieures.
Le stage de Pâques a réuni 15 enfants de la région parisienne, 25 enfants de la région Nord,
16 enfants de Bretagne et 18 enfants d'Aquitaine.
Le stage de juillet a réuni 17 enfants de Bretagne, 19 enfants de la région parisienne, 7
enfants d'Aquitaine et 28 enfants de la région Nord.
En août, c'est la région parisienne qui nous a envoyé le plus d'enfants avec 26 participants, la
région Nord arrive en second avec 20 enfants, la Bretagne en troisième position avec 16
enfants et l'Aquitaine ferme la marche avec 15 enfants.

Dans l'ensemble c'est donc une excellente année qui s'achève. A l'année prochaine.
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Centre de Loisirs LES AILES BLEUES
Quartier des chênes
06350 MOULINET
VACANCEXTRA
Rue Michelet
06000 NICE
Nous voici donc au terme d'une année de travail au cours de laquelle notre centre a encore
connu un vif succés. Les chiffres de cette année sont les suivants :

Enfants en provenance de la région Nord : 35 à Pâques, 32 en juillet et 29 en août.

Enfants en provenance de la région parisienne : 42 à Pâques, 51 en juillet et 53 en août.

Enfants en provenance de l'Aquitaine : 37 à Pâques, 39 en juillet et 38 en août.

Enfants en provenance de la Bretagne : 29 à Pâques, 31 en juillet et en août.

Nous vous souhaitons bonne réception et vous adressons nos cordiales salutations.
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