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Ouverture de ce service à partir du mercredi 2 septembre 2020. 
Le centre sera ouvert de 7h30 à 18h 
Les accueils et les départs de tous les enfants se feront à l’école publique de Vernosc  
Accueils de 7h30 à 8h30 ou  de 13h30 à 14h et départs de 11h45 à 12h30 ou de 17h à 18h. 
 
Les salles d’activités  

- Salle d’activité n°2 de l’école publique de Vernosc 
Le dossier d’inscription   

- Fiche de renseignements et sanitaire (sauf pour les enfants déjà inscrit au centre en 2020) 
- Copie des pages vaccinations (sauf pour les enfants déjà inscrit au centre en 2020) 
- Le règlement intérieur signé 
- La fiche d’inscription  

L’ensemble des documents est disponible sur notre site internet ou sur demande. 
 
Les activités 
Elles s’organiseront par cycle de deux mois, environ 5 à 6 séances, en lien avec les événements et les 
ressources locales. En cohérence avec l’organisation du rythme scolaire, la priorité sera donnée au fait que 
le mercredi est un temps de relâche dans la semaine. L’équipe d’animation veillera au respect des  rythmes 
des enfants, à leurs envies et à leur fatigue. Le programme de la période 1 sera disponible le 28 août. 
Les tarifs / la caution  
Les tarifs sont identiques à ceux du centre de loisirs et propre à chaque famille. Pour consulter votre tarif 
rendez-vous sur le site internet du centre ou demandez le au personnel du centre. 
Un chèque de caution de 100€ par enfant est demandé.  
Le centre de loisirs « le rendez-vous des mômes » est une association Familles Rurales,  Le règlement de 
l’adhésion à Famille Rurales est donc obligatoire.  
 
« Pédiloisirs » et « Un temps pour les devoirs » 
Ces deux propositions sont reconduites pour l’année scolaire 2020/2021. Consulter la fiche d’information 
spécifique pour plus de renseignement. 
« Pédiloisirs » -Nous nous proposons d’accompagner, à pied, vos enfants à leurs activités de loisir. 
Inscription obligatoire et participation forfaitaire annuelle de 5€ . 
« Un temps pour les devoirs » -  Temps spécifique entre 14h à 14h45 où les enfants peuvent faire leur 
devoirs en autonomie. Prévoir le cartbale, sans supplément de prix. 
 
 

Comment s’inscrire ? 
 

Dossier d’inscription disponible sur notre site internet ou sur demande 
Dépôt des dossiers auprès du personnel du centre ou via la boite aux lettres  

à partir du 13 juillet 2020. 

Accueil Collectif de Mineurs – Vernosc-lès-Annonay 

Activités des mercredis 2020/2021- informations  


