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.

Enfants de 3 à 11 ans
JUILLET 2021

 Consignes pour pénétrer dans les enceintes (cours) :

-

Appliquer les gestes barrières
Respecter impérativement le sens de circulation notamment entrée/sortie
Port du masque

 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

Les repas seront pris à la cantine scolaire.
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

INSCRIPTIONS
Du 18 au 27 Juin 2021

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)
Renseignements et informations Centre de loisirs « Talencieux loisirs »
139, rue du centre 07 430 VERNOSC-LES-ANNONAY
https://centredeloisirsvernosc.wordpress.com/ @ : centreloisirstalencieux@gmail.com Tél. : 06.12.58.98.69

Le vendredi 18 Juin (16h30/19h) et Le jeudi 24 Juin (16h30/18h)
L’équipe vous accueillera au centre de Vernosc (cour de l’école publique).
Pour une bonne prise en compte de vos inscriptions votre présence à l’un de ces
créneaux est recommandée car le centre met à jour ses dossiers.
Au-delà de cette date, possibilité d’inscription aux horaires d’ouverture du bureau
sur rendez-vous ou par mail.
N’oubliez pas d’apporter : un stylo, votre numéro d’allocataire et quotient CAF, la
copie des pages vaccinations du carnet de santé, vos fiches sanitaires à jour et vos
fiches d’inscriptions.
Les modifications ou annulations d’inscription devront se faire uniquement par écrit.

Programme

Chers parents,

Enfants de 3 à 11 ans – juillet 2021
Semaine 1 – Du 07 au 09 Juillet 2021
Mercredi 07 Juillet

Carte magique

Le souffleur
de bulles

Jeudi 08 Juillet

Vendredi 09 Juillet

Évacuons notre
Stress

La Journée des
expériences

Après la fermeture du centre de loisirs de Talencieux
PRENEZ
VOTRE
PIQUE-NIQUE

Pop ballons

Crée ton
savon

Volcans
Contre
glaciers

Mardi 13 Juillet

Fabrique tes
cristaux

Mercredi 14
Juillet

Jeudi 15 Juillet

Vendredi 16
Juillet

Bocaux
Phospho’

Bataille
d’eau
GEANTE
En musique

FERIE

Baladons de
L’eau

Tic-Tac
boom

Loto
Perdu
Cerceaux
musicaux

Mardi 21 juillet

Crée ta toupie

Vise pour
marquer des
points

Mercredi 22 juillet

Dessine des
ombres

La chasse aux
éléments

Prenez votre
pique-nique
Une serviette &
des affaires de
rechange

Semaine 3 – Du 19 au 23 Juillet 2021
Lundi 20 juillet

Le centre de loisirs de Vernosc est ouvert du 27 au 30 juillet puis du 16 au 27 Août.
Le centre de Saint Cyr sera ouvert du 2 au 13 Août.
Renseignements sur http://www.famillesrurales07.org/
Le centre de loisirs se réserve le droit de modifier le programme en fonction des imprévus (météo, …) et de la
composition des groupes

Semaine 2 – Du 12 au 16 Juillet 2021
Lundi 12 Juillet

Cet été encore s’impose à nous 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
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.
Merci de votre compréhension
Nous restons disponibles pour vous apporter plus de renseignements.

Jeudi 23 juillet

Vendredi 24 juillet

Cailloux de Lune
Moussant

FIESTA BOOM
BOOM

Pinat’eau

PRENDRE
SON
PIQUE-NIQUE
&
SON
DEGUISEMENT

Renseignements et informations Centre de loisirs
https://centredeloisirsvernosc.wordpress.com
@ : centreloisirstalencieux@gmail.com Tél. : 06.12.58.98.69

