INFORMATIONS HORAIRES :
Le centre de loisirs est ouvert de 9h à 17h
Garderie sans supplément de 7h30 à 9h et de 17h à 18h00
Accueil méridien de 11h30 à 12h00 et de 13h30 à 14h00.

VANOSC
La Vallée de la Vocance

ANNULATION : Toute annulation sera facturée sauf présentation d’un certificat médical.
Modification d’inscription 24h avant par écrit uniquement.

INFORMATIONS TARIFS :
Les tarifs seront appliqués en fonction du quotient familial de chaque famille.
Afin de vous permettre de connaître vos tarifs, vous trouverez un simulateur en
vous
rendant sur le site internet : www.famillesrurales07.org/valleevocance.htm
TARIF
Carte d’adhésion AFR 2021 OBLIGATOIRE pour les nouvelles familles :
au tarif de 27€
Obligatoire pour l’inscription -> Photocopies des vaccinations / chèque de caution de 50€
par enfant /numéro d’allocataire CAF / fiche sanitaire

INFORMATION : les activités avec intervenant seront facturées au
prix d’une sortie.
Afin de profiter au maximum des activités, nous vous conseillons d’inscrire vos enfants
sur des journées entières. Merci de vêtir vos enfants avec des vêtements
et des chaussures adaptés, marqués à leur nom. l’accueil de loisirs se réserve le droit de
modifier le programme en fonction des imprévus (météo, etc…)

INFORMATION : les repas seront fournis par le centre de loisirs
DATES D’INSCRIPTIONS :
- Samedi 12 juin de 10h à 12h mairie Villevocance

- Vendredi 18 juin 16h30 à 18h30 bibliothèque Vocance
- Samedi 19 juin 10h à 12h mairie Vanosc
AMMARI Tiphanie Tél : 07.76.72.44.98
centredeloisirsdelavallee@gmail.com

ÉTÉ 2021
3–5 ANS

DU CRAYON A LA ROBOTIQUE

L’ÉTÉ EN FOLIE
Lundi

Mardi

Mercredi 7/07

Jeudi 8/07

Lundi 12/07

Vendredi 8/07

Mardi 13/07

Mercredi
14/07
Intervenante FAB-LAB

Jeudi 16/07

Vendredi
17/07

tarif activité sortie

Activité manuelle

Participe au
défi
« TROUVE MON
GALET 07 »

Jeux d’eau !

Activité créative
& sportive

Prends ta serviette et
une tenue de rechange

Activité motricité

A TRAVERS L’ART ET LE SPORT
Lundi 19/07

Mardi 20/07
Intervenant

Bienvenue dans
le monde des
robots
Activité motricité

APRES-MIDI

APRES-MIDI

On s’installe comme
à la maison
FERME FERME

Activité manuelle

MATIN

MATIN

La montgolfière au
bout des doigts

Bienvenue au centre
FERME FERME & rencontre Lily la
pieuvre

Mercredi
21/07

Jeudi 22/07

Les bricoleurs

Bouge ton
corps !

L’étoile au bout
du crayon
Activité manuelle

Le scratch des
animaux
La promenade
de « Kubito »
Mes premier jeux
de sociétés

Lundi
23/08

Activité manuelle

Pense à ton
pique nique

Activité sportive
& motricité

Olympiades
de la vallée

TAPE du pied,
TAPE des
mains !

activité manuelle

Activité danse

En route les
petits cuistots

Bienvenue au
bowling du
centre !
Activité sportive

Fabrique ton
Baby-foot
Activité manuelle

Pense à ton
pique nique

Ton arc-en-ciel
en craie
Atelier créatif

Cuisine

Mardi 24/08 Mercredi 25/08

baleine
Activité
manuelle

ARBORETUM

SPLASH !

Pense à ton
pique-nique

Jeudi 26/08

La boisson du
capitaine

A l’abordage !

Cuisine

Activité manuelle

Le repos du
capitaine

La danse de
l’équipage !

Film

Activité danse

Sortie forêt

(grand jeu)

APRES-MIDI

APRES-MIDI

Direction les
étoiles !

Inscription à la
journée avec
tarif activité /
sortie

Activité manuelle

MATIN

MATIN

Activité motricité

Mobil Sport

Un robot rien
que pour toi !

LA CROISIERE DU VALLEE BOAT

Vendredi
23/07

Les

FERME

Activité Ludothèque

La petite
En plein dans
le mille

FERME

Jeux d’eau

Vendredi 27/08

LA GRANDE
EXPO DU
VALLEE
BOAT !
Pense à ton
pique-nique

