www.assocecl.fr

TOM EN
ITALIE

www.facebook.com/assocecl
www.twitter.com/assocecl

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 2017-2018)
JOURNÉE

½ JOURNÉE
avec repas

½ JOURNÉE
sans repas

Plein tarif

20,00 €

12,00 €

8,00 €

1500>QF>1251

18,31 €

10,99 €

7,32 €

1250>QF>1001

16,62 €

9,97 €

6,65 €

1000>QF>811

14,93 €

9,95 €

4,98 €

810>QF>721

12,44 €

8,29 €

4,15 €

720>QF>656

10,37 €

6,91 €

3,46 €

655>QF>601

8,64 €

5,76 €

2,88 €

600>QF>501

7,20 €

4,80 €

2,40 €

500>QF>0

6,00 €

4,00 €

2,00 €

Pour une inscription à la semaine complète (avec repas) une
remise de 8% vous sera accordée.
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).
Merci à Gino du Magasin «En Italie» pour son aide.
215 Rue Carnot, 71000 Mâcon.
03 85 38 44 26

Avec le concours et le soutien de
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TARIFS

Collectif pour l'Éduca
tion,
La Culture et les Lois
irs
PROGRAMME DES
VACANCES D’AUTOMNE
2017
Centre de Loisirs de Viré
de 3 à 12 ans

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

DU 23/10 AU 27/10

Le centre est fermé le 1er Novembre

EN ITALIE

Envie de voyager ? Alors ne manquez pas les
vacances à l’Italienne :
Nous allons découvrir l’Italie, sa culture, sa
géographie, ses génies, sa gastronomie, la
«commedia dell’arte»...
L'Italie d'hier à aujourd'hui...
MAR
24
+ 7
ANS

DU 30/10 AU 03/11

FLEXARIUM DES PHASMES
Dans le cadre de notre projet sur
l’année d’élevage de phasmes,
nous allons construire un flexarium
pour les abriter.

LEONARD DE VINCI
un artiste accompli

Un homme qui rêve de faire voler les hommes,
qui imagine le futur, un peintre, inventeur,
ingénieur, scientifique, humaniste et philosophe,
reste immortel.
MAR
31

TOUS

JEU
02
MER
25

TOUS

VEN
27

TOUS

Spécialités italiennes

De la gastronomie aux traditions,
des pizzas à la «Comedia dell’arte»,
Viens passer la journée avec nous et
découvrir les spécialités italiennes !

JOURNEE PYJAMA :

Nous lançons officiellement la 3ème edition de
notre journée pyjama, alors viens avec ton plus
bel ensemble pyjamatesque!

HORAIRES DU CENTRE

Le Centre de Loisirs accueille les enfants en journée complète 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

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUE
Anaïs vous accueille au téléphone :
mardi de 14h à 18h, mercredi de 9h à 18h
jeudi de 9h à 12h

En dehors de ces heures, merci d’envoyer un email
ou laisser un message sur le répondeur.

TOUS

VEN
03

TOUS

LA JOCONDE

Le tableau le plus célèbre du monde doit aussi
sa gloire au mystère qui l’entoure.
toute une journée dans la peau de Mona Lisa.
Beaucoup de peinture et aussi de la sculpture...

Machines volantes :

Léonard est précurseur d’un grand nombre
de machines modernes dont on a retrouvé
la trace dans ses croquis : des véhicules,
le parachute, la machine volante (ancêtre
de l’avion)...

Grand jeu de la pyramide De Vinci

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 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 permanente et professionnelle (BPJEPS, CAP “Petite Enfance”, AFPS...)
ainsi que de jeunes animateurs recrutés pour les vacances (BAFA
ou en formation).

Le Centre de Loisirs de Viré sera
fermé du 25 au 31 décembre 2017
et ouvert du 2 au 5 janvier 2018

