
RADIO   CERF-VOLANT   
SARBACANE      PEINTURE
TIR A L’ARC         JEU DE 
SOCIETE INFORMATIQUE
RANDONNEE                  ACTIVITES 
NATURE      EXPERIENCES
THEQUE         SARBACANE 
THEATRE MICRO-FUSEES 
BRICOLAGE        ENQUETE
                DEGUISEMENT 
KAPLA                       BILLES 
GOLF             JEUX VIDEOS 
GRAND JEU       HERBIER
CABANE PARCOURS     
MOTRICITE       ENQUETE

NOUVEAUTES 2016 - 2017

Club pour les 3-6 ans

Club «Mets tes baskets»

Club «Imaginarium»

Avec le concours et le soutien de 

PROGRAMME DU MERCREDI
ACCUEIL@ASSOCECL.FR  //  03 85 33 93 16

Collectif pour l'Éducation,

La Culture et les Loisirs

CLUB  METS TES BASKETS
de la PS au CM2

EVEIL MUSICAL
de la PS au CM2
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8 rendez-vous dans l’année 
14/09 -  19/10 -  23/11 -  18/01 
5/02 -  29/03 -  17/05 -  07/06

TARIFS DÉGRESSIFS*
(en fonction du QF CAF71)

de 58,56 à 16 €
(pour l’année)

PLEIN TARIF
(pour un QF > 1500)

64 €
(pour l’année)

Courir, sauter, frapper, lancer… Mets tes baskets 
et viens faire du sport. Ballons, raquettes, crosses, 
battes, slackline, arcs et sarbacanes sont autant de 
jeux que nous allons découvrir.

16h à 16h45 pour les GS-CP,
16h45 à 17h30 pour PS-MS,

17h30 à 18h15 du CE1 au CM2
Inscription en option pour les enfants du centre

TARIFS DÉGRESSIFS*
(en fonction du QF CAF71)

de 64,09 à 21 €
(pour l’année)

PLEIN TARIF
(pour un QF > 1500)

70 €
(pour l’année)

Une exploration ludique et progressive d’univers sonores, 
musicaux, rythmiques, avec pour chaque tranche d’âge 
des objectifs adaptés à travers des jeux, comptines et 
chansons, activités d’expression corporelle, instruments 
à découvrir et à manipuler, découverte du « jouer (de la 
musique) ensemble » … Et ce, toujours abordé sous les 
angles du plaisir de la découverte, d’exercices d’imagi-
nation, et de l’expression personnelle et collective.
Encadré par une animatrice intervenante qualifiée.

ET TOUJOURS DES REPAS...
Le restaurant scolaire propose la préparation, le service 
et l’encadrement de repas aux enfants qui fréquentent le 
centre de loisirs le mercredi quelle que soit la commune 
d’origine. Pour des raisons pratiques, le CECL gère les 
inscriptions et la facturation des repas pour les enfants 
extérieurs à l’école de Viré uniquement. Les familles qui 
souhaitent que leur(s) enfant(s) déjeune(nt) au Restaurant 
scolaire de Viré doivent le signaler lors de l’inscription 
au Centre de Loisirs de Viré

Les prix annoncés pour les différentes prestations com-
prennent l’ensemble des frais liés aux activités et aux 
goûters. Lors de l’inscription simultanée d’une fratrie, le 
prix est diminué de 10 % pour le deuxième enfant et 
de 20 % à partir du troisième. La première demi-jour-
née est offerte pour toute nouvelle inscription au CECL. 
Les factures peuvent être réglées par chèque, espèces, 
chèques vacances, CESU et participation des Comités 
d’entreprise.
* Prévoir une adhésion de 7 € à l’association pour une pre-
mière inscription durant l’année scolaire 2016-2017.
Le CECL se réserve le droit d’annuler une (ou plusieurs) activité 
en cas d’inscriptions insuffisantes ou cas de force majeure.

www.assocecl.fr
www.facebook.com/assocecl

www.twitter.com/assocecl 

14h à 17h 
inscription à l’année obligatoire - au Centre de loisirs de Viré

tous les mercredis du 28/09 au 31/05
inscription à l’année obligatoire - au Centre de loisirs de Viré



10 rendez-vous dans l’année

P'TITS CHEFS  / MINIS CHEFS
du CP au CM2

CLUB  NATURE CLUB  IMAGINARIUM
de la MS au CP

CENTRE DE LOISIRS
DE VIRÉ du CP au CM2De 3 à 12 ans du CP au CM2

8 rendez-vous dans l’année 
P'tits chefs :

 07/09 - 09/11 - 07/12 - 25/01 - 08/03 - 03/05 - 31/05 - 28/06
Minis chefs :

14/09 - 19/10 - 23/11 - 18/01 - 15/02 - 29/03 - 17/05 - 07/06

TARIFS DÉGRESSIFS*
(en fonction du QF CAF71)

de 58,56 à 16 €
(pour l’année)

PLEIN TARIF
(pour un QF > 1500)

64 €
(pour l’année)

Autour d’une recette amusante et simple à reproduire 
à la maison, les enfants joueront au « Chef ». Cui-
siner oui, goûter bien sûr, découvrir et éveiller nos 
cinq sens, évidemment, et tout ça en rigolant avec les 
copains bien entendu !!!

28/09 - Construction d’affût - St-Maurice
12/10 - Voir sans être vus -  St-Maurice
16/11 - Trésor des bois - St-Maurice
14/12     -      Force 4  - Viré
11/01 - Au clair de la lune  - Lugny
La Boucherette - horaires décalés

TARIFS DÉGRESSIFS*
(en fonction du QF CAF71)

de 73,20 à 20 €
(pour l’année)

PLEIN TARIF
(pour un QF > 1500)

80 €
(pour l’année)

Un rendez vous mensuel pour courir, fouiller, creu-
ser, observer, apprendre et s’amuser dans et avec la 
nature. Ce club fait partie de la Fédération des Clubs 
Connaitre et Protéger la Nature.

10 rendez-vous dans l’année 
 21/09 - 05/10 - 30/11 - 04/01 - 01/02 - 22/03

 12/04 - 24/05 - 14/06 - 05/07

TARIFS DÉGRESSIFS*
(en fonction du QF CAF71)

de 73,20 à 20 €
(pour l’année)

PLEIN TARIF
(pour un QF > 1500)

80 €
(pour l’année)

Avec des mots, des gestes, des marionnettes, des cos-
tumes et des décors, on se raconte plein d’histoires. 
Plein d’aventures sortent de nos esprits pour prendre 
vie dans notre imaginarium et bien nous faire rire.

OUVERT TOUS LES MERCREDIS

TARIFS DÉGRESSIFS*
(en fonction du QF CAF71)

de 7,32 à 2 €
(par mercredi)

PLEIN TARIF
(pour un QF > 1500)

8 €
(par mercredi)

Le Centre de Loisirs de Viré est un accueil collectif et 
éducatif. Au-delà du thème du mois, les enfants ont 
accès à une multitude d’activités qui leur permet de 
buller et de grandir à loisir : sports, activités cultu-
relles et artistiques, jeux de société, jeux de construc-
tion, activités de pleine nature, ateliers scientifiques, 
grands jeux, jeux traditionnels… Les temps d’activités 
alternent avec des jeux libres et des temps de repos, 
permettant de respecter les rythmes de chaque enfant.

08/02 - Fabrication de «reipap» - Viré
15/03 - Retour aux sources - Cruzille
05/04 - Géocache-cache - Burgy
10/05 - Cherche la petite bête - Péronne
21/06 - Artistes de nature - Charcuble

Accueil de 13h à 14h - Départ de 17h à 18h30
avec possibilité de repas à 12h20 au restaurant scolaire de Viré

P’tits chefs de 14h à 17h -  Minis Chefs de 14h30 à 16h30
inscription à l’année obligatoire - au Centre de loisirs de Viré

14h à 17h30 -  transport assuré par le CECL
inscription à l’année obligatoire - départ du Centre  loisirs de Viré

14h à 17h 
inscription à l’année obligatoire - au Centre de loisirs de Viré


