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

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
ADOS
11ans & plus

Lundi
12/07

Vendredi 9/07
Lundi
5/07

FERME

Mercredi
7/07

FERME

Jeudi 8/07

Intervenante FABLAB : supplément 3€

Prépare tes vacances

Création d’une BD
audio-interactive

Matinée au choix

FERME

Lundi
19/07

FERME

FERME

Mardi 20/07

Viens avec tes
boules de pétanque

Mercredi
21/07

« FLOCK ton
tee-shirt ! »

Jeudi 22/07

FERME

Ludothèque

Initiation
HIP-HOP

FERME

FERME

FERME

Jeudi 16/07

Vente de nos
COOKIES marché de VillevoPréparation de
cance
notre 1 ère
création
d’autofinancement

Mardi 24/08

Mercredi

Jeudi 26/08

FERME

FERME

Matinée au
choix

ARBORETUM

Après-midi
« décontract »
entre potes

Vendredi 27/08

SORTIE AU LAC
DE DEVESSET

Sortie forêt

FERME

Vendredi 17/07

Prévoir maillot de
bain & une serviette

avec intervenant

Jeux d’eau et
photos
Activité défis
& sport

Dans la peau d’un
Anim !

APRES-MIDI

APRES-MIDI

FERME

Pense à ton pique
nique

Ventre qui
glisse !

Mercredi
14/07

supplément 3€

chifoumi

Inscription à la
journée avec tarif
activité / sortie

FERME

Lundi 23/08

Vendredi 23/07

MATIN

MATIN

Mobil Sport

Mardi 13/07

FERME

Viens avec ton tee-shirt
blanc

Tournoi jeux de
société

FERME

APRES-MIDI

APRES-MIDI

Pétanque &
Molky

MATIN

MATIN

FERME

Mardi
6/07

FERME

Pense à ton
pique-nique

FERME

Qui sera le
roi / reine des
selfies ?!

Pense à tes affaires
de piscine et ton
pique-nique

