Informations pratiques
Lieux d’accueils et 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 midi entre 11h30 et 12h. Accueil après-midi entre 13h30 et 14h.
Tous les temps d’accueil se feront à l’école publique.
Pour chaque journée au centre prévoir
- Le nécessaire pour la sieste si-besoin (couverture, oreiller, doudou)
- Des vêtements de rechange
- Une casquette, des lunettes de soleil, de la crème solaire, une veste ou un k-way en
fonction de la météo.
- Une gourde ou une bouteille d’eau
 Pensez à noter le nom de votre enfant sur ses vêtements ainsi que sur son sac à dos.
Tâches et autres accros seront sans doute présents, alors pensez aux vêtements et aux
chaussures tout terrain.

 Pique-nique : merci de prévoir un sac à dos pour chaque enfant. Les jours de piquenique les groupes ne mangerons pas forcement ensemble. Pensez à ne pas mettre des
aliments avec de la crème, de la mayonnaise et tout autre aliment susceptible de craindre
la chaleur.
 Tarifs
La facturation est basée sur le quotient familial multiplié par un taux variable.
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 du centre.
Première inscription— adhésion Familles Rurales : 26 €
Journée sortie ou activité avec intervenant : tarif avec supplément de 5€
Chèques vacances, CESU et participations CE acceptés
 Modifications ou annulations
Toute annulation doit être effectuée au plus tard la veille avant midi du jour concerné. Dans
le cas contraire, l’inscription sera facturée sauf présentation d’un certificat médical.
Les modifications ou annulations d’inscription devront se faire par écrit, sur papier libre ou
par mail (centreloisirsvernosc@gmail.com), auprès du directeur ou de l’animateur du
groupe de votre enfant.
Aucune modification ou annulation ne se fera par téléphone.
Sorties
Un flyer sera affiché au centre pour vous donner plus d’informations sur les sorties.

INSCRIPTIONS
Mardi 10 et Vendredi 12 Octobre de 17h à 19h
Au-delà de cette date, possibilité d’inscription aux horaires d’ouverture du bureau
de Vernosc.
Pour une première inscription, n’oubliez pas d’apporter : votre numéro
d’allocataire et quotient CAF et la copie des pages vaccinations du carnet de santé
Renseignements et informations Centre de loisirs
https://centredeloisirsvernosc.wordpress.com
@ : centreloisirsvernosc@gmail.com
Tél. : 07.83.85.21.18

Toussaint 2018 - Les P’titous - 3/4 ans
[Du 22 octobre au 2 novembre]
Lundi 22 Octobre

Mardi 23 Octobre

Mercredi 24 Octobre

La spirale magique
Activité manuelle

« La baguette
scintillante »
Activité manuelle

Les expériences
magiques

Activité commune avec
les filous

Lundi 29 Octobre

« Les Décorations
d’Halloween »

Les smoothies Halloween
Cuisine

Mardi 30 Octobre
Inscription à la journée Tarif
sortie/ activité, prévoir un
pique-nique

Mercredi 31 Octobre
Inscription à la journée, prévoir
un pique-nique
Apporte ton déguisement

Vendredi 26 Octobre

Princes et princesses
Apporte ton déguisement

Théâtre de magie à
Saint-Etienne

Ciné Vernosc
« Peter pan et la fée
clochette »

Mémo magique géant

Jeudi 25 Octobre
Tarif sortie/ activité, prévoir
un pique-nique

Sorcières VS
Princes & Princesses
Jeux sportif

Les masques enchantés
Activité manuelle

Jeudi 1 Novembre

Vendredi 2 Novembre
Inscription à la journée, prévoir
un pique-nique

Matin :
Les contes animés

Matin :
Une lanterne pour
halloween

Férié

Après-midi :

Le centre de loisirs sera fermé

Après-midi :
Boom monstrueuse

SORTIE

Fêtons la fin du centre !
Attention : le 2 novembre le centre sera fermé si il y a moins de dix enfants inscrits
Le centre de loisirs se réserve le droit de modifier le programme en fonction des imprévus (météo, …)

