
Pour les sorties prévoir : 
Pique-nique et gourde dans un sac à dos Isotherme, un K-Way et des chaus-

sures et habits adaptés aux activités et à la météo du jour.  
 

Un flyer vous sera distribué pour vous donner plus d’informations sur chacune 
des sorties.   

 

Toutes les informations sur : http://www.famillesrurales07.org/vernosc.html 
 

Contact @ : centre.loisirs@vernosc.fr  Tél. :  07.83.85.21.18  

Le centre de loisirs se déroule à la salle du Fraisse de 9h à 17h   
 
Accueil possible à partir de 7h30 et jusqu’à 18 h. 
Accueil et départ de 11h45 à 12h et de 13h30 à 14 h. 
Possibilité de demi-journée avec repas 
 

 Ces tarifs ne tiennent pas compte des bons vacances. 
- 20 % à partir du 2ème enfant 

QF 0-1100 1101 et + 

Journée sans repas 13,90 € 14,30€ 

Journée avec repas 

ou sortie 

16 € 16,50€ 

Repas 4,50 € 4,50 € 

Demi-journée 6,95 € 7,15 € 

Adhésion Familles Rurales 25 € 25 € 

 Toussaint 2015 

Du 19 au  23 et du 26 au 30 Octobre 2015 

Elles auront lieu au bureau du centre de loisirs (139, rue du centre) : 
lundi 5, mardi 6, jeudi 7 et vendredi 9 octobre de 16h45 à 17h30. 

le samedi 10 octobre de 9h à 11h30 
 

Bons vacances, chèques vacances, participation CE acceptés 
Attention, pour l’inscription, n’oubliez pas d’apporter :   
le n° allocataire, le bon et QF CAF, copie des pages vaccinations et le carnet de santé de 
l’enfant, le n° de sécurité sociale. 
 
 

Toutes les informations sur : http://www.famillesrurales07.org/vernosc.html 
 



Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21

Bienvenue au Fraisse hanté 
On s’installe et on décor ! 

  

C’est toi l’arbitre ! 
(arbitrage multi sports du 

groupe KIDS) 

 
 

Journée inter centres
À Vernosc

Foot en salle 

Street art  
Graffiti  

Tournoi sportif 
Prévoir pique

Le centre de loisirs se réserve le droit de modifier le programme en fonction des imprévus (météo, …)

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28

Street art  
Graffiti  

Journée inter centres 
À Davezieux 

Matin : activités à la carte 

Course d’orientation 

Repas au Mac Do 
Après-midi : bowling  

Stage de découverte           

du badminton

Thèque citrouille 

(baseball)

Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

 
 

Journée inter centres 
À Vernosc 

Journée à Saint-Vallier 
 

Jeux collectifs 
Départ 11h du centre 

Préparation de la potion  
De halloween 

(déguisement, maquillage 
et cuisine) 

Tournoi sportif  
Prévoir pique-nique 

Pique-nique à Saint-Vallier 
 

Piscine Bleue rive 
Retour 17h30 

La fête des monstres 
(jeux musicaux / 

« boum »)  

Le centre de loisirs se réserve le droit de modifier le programme en fonction des imprévus (météo, …) 

 

Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

Stage de découverte           

du badminton 

Color games 

 

 

 Repas Pizzas 

La pyramide  

des défis maléfiques 
 

Stage de découverte           

du badminton 

Thèque citrouille  

(baseball) 
C’et toi l’ Anim  

Crée ton activité 


