
  Du Mardi 23 Avril au Vendredi 26 Avril  
             Inscriptions à la semaine uniquement 

Mardi 23 Avril  Mercredi 24 Avril  Jeudi 25 Avril Vendredi 26 Avril  

Initiation à 

l’escalade  
avec Migmatite 

Initiation 

Basket-ball  
avec Loïc 

Piscine à St 

Maurice l’exil 

Initiation 

Judo 
 

  
avec Christophe Fort 

 

 

 

PERMANENCES D’INSCRIPTIONS 
(A VERNOSC) 

Au bureau du centre de loisirs à partir du Jeudi 4 Avril         

Les Mardi & Jeudi de 8h30 à 18h 

Ou sur rendez-vous au bureau du centre du loisirs (Ecole publique 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. 

Adhésion familles rurales :26€. 

Renseignements et informations Centre de loisirs « Talencieux Loisirs » 
https://centredeloisirsvernosc.wordpress.com/talencieux/ 

@ : centreloisirstalencieux@gmail.com        Tél. : 06.12.58.98.69 
 
 

Les centres de loisirs Familles Rurales en Avril 
Pendant la période de fermeture du centre de Talencieux, le centre de Vernosc est ouvert du 23 au 

26 Avril 2019 – renseignements sur http://www.famillesrurales07.org/ 
 

La prochaine période d’ouverture « Talencieux Loisirs » :  7 au 26 Juillet 2019 

Pendant la période de fermeture du centre de Talencieux, le centre de Vernosc sera ouvert du 

29 Juillet au 2 Août 2019 & du 19 au 29 Août 2019.  

 

Les infos pratique du stage : 
Le stage est proposé en supplément du centre de loisirs de Vernosc. Les activités se dérouleront à 

Fontas, à la Maison de la musique ou en extérieur en fonction de la météo. 
Prévoir tous les jours un pique-nique dans un petit sac à dos avec gourde. Merci de 

bien vouloir munir votre enfant d’une tenue de sport et de chaussures adaptées. 

 
Lieux d’accueils et horaires  

Les temps d’accueil sont communs au centre de loisirs de Vernosc :  

Accueil des enfants de 7h30 à 8h45 et départ de 17h à 18h.  
Tous les temps d’accueil se font à l’école publique. 

Tarifs : 

La facturation est basée sur le quotient familial dans la ligne tarifaire semaine sortie. Chaque 
famille a donc son propre tarif. Un simulateur est disponible le site internet du centre. 

Chèques vacances, CESU et participations CE acceptés 

 
Renseignements et inscriptions auprès de Lysiane [06 12 58 98 69] & de Pascal [07 83 85 21 18] 

http://www.famillesrurales07.org/


 
 

Lundi 15 Avril  Mardi 16 Avril Mercredi 17 Avril Jeudi 18 Avril Vendredi 19 Avril 

L’arbre à chouettes 

Inscriptions à la journée / 
Prévoir un pique-nique 

 

Journée Vélo & Cabane 
au Lac de Vert 

 

 
 

Apporte ton vélo !!!  
CASQUE OBLIGATOIRE 

 
 
 
 

Windows colors 
 

Tarif sortie/ activité, 
prévoir un pique-nique  

 
Visite du Parc 

Zoologique  
Saint Martin La Plaine 

 

 
 

Retour prévu à 17h30 

Les gâteaux animaux 

 
Balade en forêt  

 
 

 
 

Protège tes œufs 
 

Jeux sportif et d’adresse 
 
 

Le challenge contre la 
nature 

 
 

Avril 2019 - Les Filous - 6/11 ans 
[Du 15 au 19 Avril 2019] 

 

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

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 font à l’école publique. 

 

Tarifs : 

La facturation est basée sur le quotient familial. 
Chaque famille a donc son propre tarif. Un simulateur 
est dispo le site internet du centre. 
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. 

 

Pour chaque journée au centre prévoir :  

- 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 

 

A VERNOSC 


