
TARIFS
Avec prise en compte des réductions de la CAF 71

(prévoir 7 € d’adhésion à l’association pour une première
 inscription durant l’année scolaire 2016-2017)

La journée du 27/10 est un partenariat entre 
l’association «CECL» et l’office du tourisme.

500>QF>0           6,00 €              4,00 €           2,00 €

600>QF>501           7,20 €              4,80 €           2,40 €

655>QF>601           8,64 €              5,76 €           2,88 €

720>QF>656         10,37 €              6,91 €           3,46 €

810>QF>721         12,44 €              8,29 €           4,15 €

1000>QF>811         14,93 €              9,95 €           4,98 €
1250>QF>1001         16,62 €              9,97 €           6,65 €

1500>QF>1251         18,31 €            10,99 €           7,32 €
Plein tarif         20,00 €            12,00 €           8,00 €

JOURNÉE
½ JOURNÉE
avec repas

½ JOURNÉE
sans repas

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. Les 
factures sont établies en fin de mois et sont à régler par chèque, 
espèces, Chèques-Vacances, CESU et participation des Comités 
d’entreprise.
Le CECL se réserve le droit d’annuler une ou plusieurs activité(s) en 
cas d’inscriptions insuffisantes ou cas de force majeure.
Votre enfant n’est jamais venu au Centre de Loisirs ? N’hésitez 
pas à lui faire découvrir nos activités et nos locaux ! La première 
demi-journée est gratuite (matin ou après-midi selon disponibilité). 
Les nouveaux enfants qui seront inscrits un ou plusieurs jours  bé-
néficieront également d’une demi-journée gratuite !

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 n
i d

an
s 

la
 c

ou
r d

e 
l’é

co
le

 - 
cr

éa
tio

n 
YB

S 
- i

llu
str

at
io

n 
A

nn
e 

C
ha

rr
os

sa
y 

- i
m

pr
es

io
n 

pr
in

to
cl

oc
k 

- s
ep

te
m

br
e 

20
16

PROGRAMME DES
VACANCES D’AUTOMNE

Centre de Loisirs de Viré
 de 3 à 12 ans

ACCUEIL@ASSOCECL.FR  //  03 85 33 93 16

w w w . a s s o c e c l . f r
www.facebook.com/assocecl

www.twitter.com/assocecl

Collectif pour l'Éducation,La Culture et les Loisirs

Avec le concours et le soutien de 

R Ê V E S

D'AUTOMNE
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Rêves en ombres !
Spectacle de marionnettes en ombres chinoises.
5 jours avec Mégane pour imaginer,inventer, fabri-
quer, jouer la comédie. Mais aussi jouer avec les 
copains et préparer le spectacle pour les parents.        
Inscription sur les 5 jours obligatoire.
Spectacle mercredi 26/10 à 17h30 - venez nombreux !

QUE CACHENT
 CES ROULOTTES ?

Tout va très vite dans nos quotidiens. On a telle-
ment de choses à faire, et les agendas sont tou-
jours pleins. Où est donc passé le temps pour des 

rencontres en mode ralenti ?
Le CECL vous propose un moment convivial pour ne rien faire, 
et cela sans aucune mauvaise conscience. C’est une invitation à 
perdre son temps avec des activités tout à fait superflues, telles que 
laisser la place à son imagination, ses idées. Écouter des histoires, 
jouer ensemble... se libérer un créneau en famille.
Christian Hanser vient installer ses roulottes au centre de loisirs le 
temps d’une journée pour vous emmener dans sa Rêv’othèque.  
Les enfants peuvent être inscrit sur le centre comme d’habitude. 
Les familles (parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins, cou-
sines...) seront accueillis de 10h à 12h et 14h à 17h).
L’accueil des familles est gratuit mais les enfants restent sous la res-
ponsabilité de leurs parents.

Grand jeu de la pyramide
Viens défier tes copains et les animateurs du centre pour 
atteindre le sommet de la pyramide. Viens avec un esprit 
rusé, des bras de costaud,  des jambes de géant et une 
super banane.      Matin/- 6 ans Après-midi/+ 6 ans

Le Centre de Loisirs de Viré sera
ouvert du 19 au 23 décembre.

Matins Sports
Daniel propose aux plus petits de commencer les 
journées sur une note sportive  :
jeudi 20 : sarbacanes     mardi 25 : vélos, trotinettes
vendredi 21 : motricité           mercredi 26 : orientation
lundi 24 : jeux de ballons

TOUS

3/6
ANS

+ 7 
ANS

Journée à Lugny
Viens avec tes baskets passer une journée sportive : jeux 
sportifs collectifs, d’opposition et de collaboration. Mais 
aussi de l’accrosport avec Pierre-Yves du Club de Judo de 
Lugny. RDV au Dojo de Lugny - pas d’accueil à Viré.

Le Centre de Loisirs de Viré est géré par l’association «CECL». 
c’est un accueil collectif et éducatif pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Au-delà des activités liées au thème de la semaine, les enfants ont 
accès à une multitude d’activités qui leur permettent de grandir à 
loisir : sports, activités culturelles et artistiques, jeux de société, jeux 
de construction, activités de pleine nature, ateliers scientifiques, 
grands jeux, jeux traditionnels…
Les journées sont composées de temps d’activités mais aussi de jeux 
libres et de temps de repos, permettant de respecter les rythmes de 
chaque enfant. L’encadrement est constitué de notre équipe per-
manente et professionnelle (BPJEPS, CAP “Petite Enfance”, AFPS...) 
ainsi que de jeunes animateurs recrutés pour les vacances (BAFA 
ou en formation).

Horaires du centre
Le Centre de Loisirs accueille les enfants en journée com-

plète ou en demi-journée (avec ou sans repas).

Accueil le matin de 7h30 à 9h
Avant le repas : accueil et départ de 11h45 à 12h
Après le repas : accueil et départ de 13h à 14h

Départ le soir de 17h à 18h30

TOUS

Et si nous arrêtions une seconde de courir ?
Des vacances pour prendre le temps, pour             
buller, pour rêver... Plein de jeux, de sports, de 
rencontres avec les copains. Une journée en fa-
mille autour des roulottes. Sans oublier la ren-
contre avec les enfants de l’IME d’Hurigny.

DU  20/10  AU  02/11


