Afin de proposer une meilleure adaptation des activités aux enfants accueillis, les groupes d’âge du centre de loisirs font peaux neuves.
Groupes accueillis à Vernosc :
Le groupe des P’titous : enfants de 3 ans (scolarisés) et de 4 ans.
Le groupe des Filous : enfants de 5 , 6 et 7 ans.
Le groupe des ??? : enfants de 8, 9, 10 et 11 ans. (Les enfants choisiront
un nom de groupe)
Groupes accueillis à Davézieux :
Les groupes des Maxi-Kids ( 12 et 13 ans) et des Ados ( 14 ans et plus).
Ces groupes ont maintenant un interlocuteur unique et dédié tout au long
de l’année au centre de Davézieux : Alicia Gerbet-Gaillard au

Le centre de loisirs se déroule de 9h à 17h. Garderie possible à partir de
7h30 et le soir jusqu’à 18h.
Accueils (matin et après-midi) et départs (midi et soir) de tous les
enfants à l’école publique.
Départ midi entre 11h30 et 12h . Accueil après-midi entre 13h30 et 14h.

Attention les tarifs du centre évoluent à partir d’avril 2018. Vous
trouverez un simulateur en vous rendant sur le site internet du
centre.
Chaque famille a son propre tarif basé sur le mode de calcul :le quotient
familial multiplié par un taux variable .
Première inscription ou réinscription :
adhésion Familles Rurales : 26 € et Caution de 50€ par enfant
Journée ou demi-journée sortie ou activité avec intervenant :
tarif avec supplément

Pour les sorties prévoir :
Un pique-nique, un sac à dos, une gourde, des chaussures et des habits
adaptés aux activités et à la météo du jour.
Un flyer sera affiché au centre pour vous donner plus d’informations sur

Les inscriptions auront lieu au bureau du Centre de Loisirs
(139, rue du centre à Vernosc)

Mardi 27 et vendredi 30 mars de 17h à 19h
Renseignements et informations sur :
https://centredeloisirsvernosc.wordpress.com/
Contact @ : centre. loisirs@vernosc. fr Tél. : 07.83.85.21.18

Puis aux horaires d’ouvertures du bureau : Lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 9h à 17h30.

Pour les enfants non inscrits au T.A.P à Vernosc ou n’ayant jamais fréquenté le centre,
pensez à vous munir de Votre numéro d’allocataire et QF CAF, des copies des pages vaccinations du carnet de santé de l’enfant, et votre n° de sécurité sociale.

Les P’ tous – 3 / 4 ans
Enfants de 3 ans et scolarisés
Lundi 9 avril

Mardi 10 avril

Créa on de notre
« choue e masco e »

Inscrip on à la journée
Prévoir un pique-nique

Ac vité manuelle

Promenade à la recherche
des trésors naturels

La danse du printemps

Matin : promenade
Après-midi : pèche au têtards
au lac de Vert

Mercredi 11 avril

Jeudi 12 avril
Prévoir un pique-nique
Tarif sor e/ac vité

Le poussin dans
sa coquille

Le parcours des cabris
Une journée à la ferme
Matin: visite d’une ferme
à Ardoix

Atelier cuisine

Les empreintes
des animaux

Vendredi 13 avril

Parcours de motricité

Après-midi : visite les lamas des Fabrica on de beurre pour
plaines à Chateauneuf de Galaure
le goûter
Départ prévu : 9h
Retour prévu : 17h30

Jeux sensoriels

Lundi 16 avril

Mardi 17 avril
Inscrip on à la journée

Une drôle de relire
Ac vité manuelle

« Le relai des mini moys »
Jeu spor f

Mercredi 18 avril

Jeudi 19 avril

Vendredi 20 avril
Les animaux perdent le tête

Prévoir un pique-nique

La découverte des sons de la
nature

jpurnée
« Déﬁs la nature »

Jeux musicaux

Journée commune à tous les
groupes

« les maracas grenouille »
Ac vité manuelle

Prévoir un pique-nique
Tarif sor e /ac vité

Ac vité manuelle

Une journée au safari
Safari de Peaugres

Départ prévu : 9h30
Retour prévu : 17h30

Le yoga yogi
Éveil corporel

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

