
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)

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 !

La journée du 21décembre est proposée en collaboration avec 
l’association «Allez on joue !» de Hurigny. 
http://allezonjoue.jimdo.com   -  06 33 86 52 58
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PROGRAMME DES
VACANCES DE FIN D’ANNÉE

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 



19
AU 
23

19
AU 
23

MERC.
21

Le plein d'activités manuelles !
Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de décorer 
nos maisons : nous proposerons chaque jour des 
créations originales pour que les enfants participent 
également aux décorations de Noël.

Grand jeu de la pyramide de Noël
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. avec l’association «Allez on joue !»     
 Matin/- 6 ans  Après-midi/+ 6 ans

Grand jeu de la grille mystérieuse
Avance masqué et déguisé pour déchiffrer la grille du 
maître de jeux. Tant qu’il ne t’a pas reconnu tu peux 
charger dans ta mémoire les différents symboles que 
comporte la grille et les reproduire pour faire gagner 
ton équipe.
 Matin/- 6 ans  Après-midi/+ 6 ans

Une étape par jour : 
Notre train «le pôle express» fera une halte par jour.
Dès le lundi nous ferons une séance de cinéma 
« maison », avec Pop-Corn et tapis moelleux, pour 
découvrir ensemble l’histoire du Pôle express.
Les jours suivants, les animateurs feront voyager les 
enfants dans des pays et des ambiances variées.  Au 
programme : jeux avec les copains, sports, décou-
vertes, rigolades...

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

TOUS

TOUS

Il y a longtemps, une nuit, la nuit de Noël, un train 
s'arrête dans la rue devant la fenêtre d'un petit garçon. 
Invité à y monter, celui-ci y retrouve quantité d'autres enfants 
vêtus de pyjamas ou de chemises de nuit. Commence alors 
un voyage fantastique à travers bois, sur des montagnes 
enneigées, jusqu'au Pôle Nord, le pays du... Père Noël !

  Rêve ou réalité ?

DU  19/12 au 23/12/2016

lundi 2 janvier 2017

Séjour de 5 jours/4 nuits à Lelex (01)
Au chalet «Louis Marchand» (alt :900m)

Au programme : découverte de l’environnement montagnard, 
ski nordique, journée ski alpin, baptême avec les chiens de 
traineaux sous la conduite de Nicolas, le musher du village, 
habitat esquimau : technique et construction, balade en raquettes, 
jeux dans la neige, luge, veillées...

du 27/02 au 03 mars 2017
7 à

12 ansRÉCRÉA'NEIGE

Plein tarif 360 € ; Réductions en fonction du QF CAF. Possibilité de 
payer en 3 fois. Nous consulter.

IDÉE de
CADEAU


