
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  j ou rnée  du  23/02  e s t  un  pa r t ena r i a t  en t r e 
l’association «CECL» et la ligue de l’enseignement 
Bourgogne Franche-Comté. N
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PROGRAMME DES
VACANCES D’HIVER 2017

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 



Dress Code : Pyjama !
Après le succès de la précédente journée pyjama, et 
la promesse de reconduire, nous remettons ça ! Alors 
pensez bien à mettre vos plus beaux pyjamas !

On touche du bois ! 
Au programme, fabrication de jeux en bois avec 
Philippe le menuisier !

C'est géant !
Quoi de mieux qu’un jeu de société grandeur nature 
pour devenir un enquêteur hors pair ou simplement 
laisser le hasard guider notre chemin..?
matin :  -6ans  après-midi : + 6ans

Rencontre V.I.P.  : 
Jean-Charles Sarrazin, auteur littérature jeunesse 
sera parmi nous pour nous faire découvrir son 
univers.

Tous à la neige !  Supplément 5€
Tu pourras retrouver les copains de Récréa’Neige et 
jouer avec eux dans la poudreuse !
départ :  8h15   retour : 18h00
Pique-nique fourni par le centre
luge, ski nordique,ski de piste
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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

TOUS

+6 ANS

TOUS

03
MAR

TOUS

Pendant l’école, les enfants ont un emploi du temps très 
chargé.. Alors durant ces vacances, posons-nous un petit peu ! 
Les activités calmes seront mises à l’honneur, mais sans oublier 
bien sûr leur besoin de se dépenser ! Beaucoup de rencontres 
sont prévues : les copains de l’IME d’Hurigny et de 
Cruzilles le lundi 20, un auteur  littérature jeunesse, un 
menuisier, sans oublier une nouvelle journée pyjama et une 
sortie dans la poudreuse pour terminer le séjour en beauté !

DU  20/02 au 03/03/2017

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.

Détendons-nous...

QUELQUES PLACES

RESTANTES


