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Eté 2016 - L’eau en folie 
Du 6 au 29 juillet 2016 

Renseignements et  informations  Centre de loisirs « Le rendez-vous des mômes » 

139, rue du centre 07 430 Vernosc-lés-Annonay 

http://www.famillesrurales07.org/vernosc.html             @ : centre.loisirs@vernosc.fr        Tél. : 07.83.85.21.18 

Inscriptions 

Les 16, 17, 20 et 21 juin de 17h à 18h30 

Au bureau du centre de loisirs (139, rue du centre à Vernosc)                  

Au-delà de ces dates, possibilité d’inscription aux horaires d’ouverture du bureau. 

  

Pour une première inscription  n’oubliez pas d’apporter : fiche de liaison et sanitaire, le règlement 

intérieur, numéro d’allocataire et quotient CAF, copie des pages vaccinations du  carnet de santé. 

 

 Modifications ou annulations 

Les modifications ou annulations devront se faire par écrit : par mail (centre.loisirs@vernosc.fr), 

auprès du directeur ou des animateurs référents du groupe de votre enfant. 

Aucune modification ou annulation ne se fera par téléphone. 

Toute annulation doit être effectuée au plus tard la veille du jour concerné avant 12h. Dans le cas 

contraire, l’inscription sera facturée sauf présentation d’un certificat médical. 

 

 

Fermeture du centre au mois d’août 
Le centre de St Cyr est ouvert du 1 au 15 août et le centre de Davezieux est ouvert du 16 au 30 août 
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Informations pratiques 

Lieux d’accueils 

Avec la mise en place de l’accueil des 3 / 5 ans, deux lieux d’accueil sont mis en place. 

� Groupe des petits 3/5 ans : accueil à l’école publique  

� Groupe des kids 6/9 ans et des ados 10/14 ans : accueil à la salle du Fraisse. 

� Accueil (matin et après-midi) de tous les enfants à l’école publique. Les animatrices se chargeront du 

déplacement des plus grands vers la salle du Fraisse. Départ à 12h et le soir à partir des salles respectives. 

 

Attention : pour des raisons de disponibilité de salles :  

du 6 au 8 juillet  pour les kids et ados le centre se déroulera à la maison de la musique 

 

 Pour chaque journée au centre prévoir 

- Une casquette  et des lunettes de soleil 

- Un gilet,  une veste ou un k-way en fonction de la météo 

- Une gourde  ou une bouteille d’eau 

-  Des chaussures qui tiennent aux pieds  

- Un maillot de bain  et une serviette quand cela est nécessaire 

-  Un sac à dos  

 

� Pensez à noter le nom de votre enfant sur ses vêtements et aussi sur son sac à dos. Tâches et autres 

accros seront sans doute présents, alors pensez aux vêtements tout terrain et des habits de 

rechanges pour les plus petits. 

� Pique-nique : merci de prévoir un sac à dos pour chaque enfant. Pensez à ne pas mettre des aliments avec 

de la crème, de la mayonnaise et tout autre aliment susceptible de craindre la chaleur. Un conseil : mettre le 

pique-nique dans un sac isotherme avec un pain de glace. 

Horaires 

Le centre de loisirs est ouvert de 9h à 17h. Une garderie est possible à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h. 

Départ à midi entre 11h45 à 12h et accueil après-midi de 13h30 à 14h 

Tarifs  

A la demande de la CAF Ardèche, le mode de tarification du centre a changé. Un mode de calcul basé sur  le quotient 

familial multiplié par un taux variable est mis en place. Chaque famille aura donc son propre tarif. Afin de vous 

permettre de connaitre vos nouveaux tarifs, vous trouverez un simulateur en vous rendant sur le site internet: 

http://www.famillesrurales07.org/vernosc.html 

 Première inscription— adhésion Familles Rurales : 25 € 

Journée sortie ou activité avec intervenant : tarif journée avec supplément de 5€ 

 Chèques vacances, CESU et participations CE acceptés 

Mini-camps 

Les nuits sous tentes se dérouleront sur le stade à côté de la salle de Fontas de 16h30 à 10h le lendemain. Tarif 

journée activité. Le trousseau à prévoir vous sera communiqué après les inscriptions. 
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Eté 2016 - L’eau en folie 
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo ou du nombre d’enfants.

Lundi 4 juillet Mardi 5 juillet Mercredi 6 juillet Jeudi 7 juillet Vendredi 8 juillet 

   

Bienvenue au centre  

Apprenons à nous 

connaître 

Visitons les alentours 

 
  promenade 

 

Des bulles dans l’eau 

 

Fabrique des bulles 

   

Le mobile de l’océan 

 

Activité manuelle 

Toboglisse 

 
Jeux d’eau 

Une histoire sous les 

cocotiers 

 
Histoires et compte 

 

Lundi 11 juillet Mardi 12  juillet Mercredi 13  juillet Jeudi 14  juillet Vendredi 15  juillet 

Fabrique ton bateau 

Activité manuelle 

 

L’arche de Noé 

 

visite d’une ferme 

On cuisine pour le 

gouter 

 

  

 

 

On part naviguer 

Jeux 

 

Les trois pêcheurs  

 

Activité sportive 

 

Jouons ensemble 

 

Jeux de mimes 

  

 

Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet 

 

Fabrique ta canne à 

pêche 

 

activité manuelle 

On peint l’océan 

 

Art plastique avec une 

intervenante 

extérieure 

Tarif activité 

 

Entre terre et mer 

 

Jeux sportif 

Arrosons le jardin 

 
jardinage 

 

Que se passe-t-il sous 

l’eau 

Expérience 

scientifique 

On part à la pêche 

 
jeux 

Traverse la rivière 

 
Jeux de parcours 

La cage aux crabes 

 
jeux en musique 

 

Jouons à la plage 

 

Jeux de plage 

 

Comme des poissons 

dans l’eau 

Pistolets à eau, bataille 

d’eau … 

 

Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet Mercredi 27 juillet Jeudi 28  juillet Vendredi 29 juillet 

 

Les animaux marins 

Séance 1 

 

Activité manuelle 

Qui aime les glaces ? 

 
cuisine 

 

Les animaux marins 

Séance 2 

Activité manuelle 

Dans l’océan il y a … 

 
 

jeux 

Bataille navale 

 
jeux 

Le requin part à la 

chasse 

 
Jeux de ballons 

La chasse aux 

coquillages 

 
Jeux de piste 

 

Les comptines de 

l’océan 

 

Comptes animés 

On va arroser les 

grands 

 
Jeux d’eau 

 

Dernier jour dans 

l’eau 

 

Jeux d’eau 

 

Les petits – 3 / 5 ans 
Enfants scolarisés jusqu’à 5 ans 

 


