
 

Informations pratiques 

 Horaires et lieux d’accueils  

Le centre de loisirs est ouvert de 9h à 17h. Un accueil 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. 

Le matin les temps d’accueils et le soir les départs se feront à l’école publique dans les espaces spécifiques à chaque 

groupe. 

Pour les départ à midi et les arrivés à 13h30, nous vous demandons de venir à l’entrée des salles d’activités réservées à 

chaque groupe : P’titous – salle de motricité école publique, Filous – maison de la musique et Kids – salle n°2 école 

publique. 
 

 Consignes pour pénétrer dans les enceintes (cours) : 

- Appliquer les gestes barrières  

- Respecter impérativement le sens de circulation notamment entrée/sortie 

- Port du masque demandé afin de protéger les enfants qui viendront vous parler en ayant du mal à 

respecter la distanciation. 

- Une seule personne par famille dans l’enceinte 
 

 Accès des parents aux locaux 

Les parents ne pourront pas entrer dans les salles sauf en cas de besoin exceptionnel après autorisation 

du directeur (accueil difficile ou maladie). Pour ce cas exceptionnel un seul parent sera admis avec 

l’obligation de se désinfecter les mains, de porter un masque et de respecter les mêmes consignes que le 

personnel. 
 

 Repas / goûters 

Nous n’aurons pas la possibilité de fournir les repas. Nous vous demanderons de prévoir un repas chaque 

jour pour vos enfants. 

Les goûters seront fournis en emballage individuel. 

 

 Pique-nique : merci de prévoir un sac à dos pour chaque enfant. Les jours de pique-nique 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.  
 

 Pour chaque journée au centre prévoir dans un sac pour chaque enfant : 

- Le nécessaire pour la sieste ci-besoin (uniquement doudou et/ou sucette) 

- Ci-besoin Des vêtements de rechange 

- Une casquette, des lunettes de soleil, de la crème solaire, veste ou k-way en fonction de la météo 

- Une gourde ou une bouteille d’eau 
 

 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 : 27 €  Journée sortie ou activité avec intervenant : tarif avec 

supplément de 5€ Chèques vacances, CESU et participations CE acceptés 

 

Vous pouvez consultez plus de détails et connaître l’organisation du centre en  consultant le 

document : « comment faisons-nous pour accueillir vos enfants » (cliquez ici ou rendez-vous sur 

notre site internet) 
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INSCRIPTIONS 

Familles ayant droit au service minimum d’accueil  

 lundi 15 juin (par mail ou sur rendez-vous) 

Familles ayant fréquentées le centre en 2019/2020 : 

 du mardi 16  au 18 juin uniquement par mail  

Nouvelles familles :  

le vendredi 19 Juin de 17h à 19h à la maison de la musique  

Au-delà de cette date, possibilité d’inscription aux horaires d’ouverture du bureau 

sur rendez-vous ou par mail. 

Pour une première inscription, n’oubliez pas d’apporter : un stylo, votre numéro 

d’allocataire et quotient CAF et la copie des pages vaccinations du carnet de santé 

Les «FILOUS » 5/7 ans 
JUILLET  2020 

 



 

Chers parents, 

Cette période particulière nous impose des obligations strictes. Toute l’équipe d’animation tâche de faire au mieux pour 

proposer à vos enfants d’agréables moments au centre de loisirs. Un ensemble de règles (inscriptions, nombre de place, 

composition des groupes, repas,  types d’activités …) s’imposent à tous et changent grandement nos propositions 

d’animations. 

Une grande partie des informations importantes figure sur ce programme d’animation. Je vous invite à lire le document 

spécifique pour savoir exactement comment vont être accueillis vos enfants : cliquez ici 

La composition des groupes ne va pas forcément respecter les tranches d’âge définies habituellement, ceci afin de 

répondre au plus grand nombre de demandes d’inscription. Nous vous informerons, suite à la semaine d’inscription, de 

nos propositions de groupe. 

Notez bien que la composition des groupes fera varier la mise en place des activités programmées. 

 Nous vous proposons cet été un programme « local » et simplifié. 

Nous restons disponibles pour vous apporter plus de renseignements. 

Merci de votre compréhension. 

 

SEMAINE 1 

Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet 

 

 

Animaux et origamis 

 

Tarif journée activité  

 

 

 

Découverte du 

tennis  

jour  1 
 

intervenant 

tennis club de 

Davézieux 

Une journée à 

« Fontas » 

 

 

Jeux dans l’herbe, …. 

 

 

 

 

Sauras-tu te 

déplacer sans tes 

yeux ? 

Tarif journée activité  

 

 

 

Découverte du tennis  

jour  2 
 

intervenant 

tennis club de Davézieux 

« Secret story » 

 

Jeu  

 

Paintball éponge 
 

Attention aux taches 

Prévoir de vieux habits, 

des habits de rechange 

et une serviette 

 
Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet 

 

Tarif journée activité  

 

Découverte de 

divers sports 

 

 

Intervenant  

Mobil sports 

 

  

 

Pixel arts  

 

Activité manuelle 

 

Entre chien et loup 

… 

 

 

Rencontre  d’un 

musher et des chiens 

de traineaux, Activité 

manuelles, jeu du 

loup garou 

 

 

 

Un matin au jardin 

 

Jardinage 

 

Aquagym  

 

Prévoir un maillot 

de bain et une 

serviette 

Blind test de l’été 

 

 

 

 

   Les « FILOUS »– 5/7 ans – juillet 2020 
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Le centre de loisirs se réserve le droit de modifier le programme en fonction des imprévus (météo, …) et de la 

composition des groupes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Lundi 20  juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet 

Une journée 

olympique 

 

 

Jeux sportifs 
 

Sciences et nature 

 

 Expériences en tous 

genres  
 

Jeux collectifs à 

distance 

 

Initiation au 

langage des signes 

 

 

 

 

La fresque 

commune  

de notre été 

 

Toutes nos activités 

sur un mur 

 

 

 

Handball revisité Petites et grandes 

devinettes 

 

Jeux 

Qui a volé toutes les 

plantes du centre ? 

 

Cluedo revisité 

 

 

 

 
Lundi  27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet 

Mon pot de fleur à 

moi 

 

Activité manuelle 

Mime les animaux 

 

Jeu  
Journée dessins et 

nature 

 

Balade, land’arts … 

 

 

Un cadre photo 

nature 
 

Amènes 2 ou 3 

photos 

 

 

 

C’est le dernier jour ! 

 

Blind test, bataille 

d’eau ….. 

 

Prévoir des habits de 

rechange et une 

serviette 

Jouons dans l’herbe 

 

Jeux  

Quizz pour un 

champion  

On est vraiment 

trop fatigué ! 

 

Activités au 

choix : sieste, 

dessin, … 
 

Le centre de loisirs de Vernosc sera fermé du 1 au 16 août 
Pendant la période de fermeture du centre, le centre de Saint Cyr sera ouvert. 

Renseignements sur http://www.famillesrurales07.org/ 
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