
Les petits
bricoleurs 

C
o
lle

ct
if 

p
o
ur

 l’
É
d
uc

a
tio

n
, 
la

 C
ul

tu
re

 e
t 
le

s 
Lo

is
ir
s

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 2017-2018)

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

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). 

Le Lab 71 est une structure du Département de Saône-et-Loire née de 
la volonté des élus de faire découvrir le développement durable aux 
jeunes à travers des expositions temporaires, des ateliers scientifiques 
et collaboratifs autour des thèmes des sciences, de l’innovation et des 
cultures.
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PROGRAMME DES
VACANCES D’HIVER

2018
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

Avec le concours et le soutien de 



VEN
16

JEU
22

LUN
19

Sortie au LAB 71
à Dompierre les Ormes (voir au dos)

+ 6 ans : les grands deviendront des apprentis chimistes et des 
programmeurs de robots.
 -  6 ans  : les petits découvriront le monde des illusions 
d'optique.

Départ  8h30
Retour 17h30
Supplément 5 €

Le 24 mars
 «la fête des livres»
au  Centre de Viré

3/6
ANS

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES
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.

Jeux en bois
Journée d’initiation aux jeux en bois (jeux surdimensionnés). 
Jeux empruntés à la ludothèque de Tournus.

Journée carnaval et spectacle à Tournus. Rencontre 
avec les enfants d'autres structures à l'invitation du 
Centre de Loisirs de Tournus. Viens déguisé comme 
tu le souhaites. (spectacle de cirque)
Retour au Centre à 18h30.
Supplément 2 € 

A noter :
Du 16 au 18 avril
Voyage à Paris

 (8/12 ans)

+ 7 
ANS

Journée carnaval au Centre avec une boum et 
plein de jeux. Viens déguisé !
pas de thème imposé cette année.

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 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

TOUS

TOUS

Les petits bricoleurs
L’équipe d’animation a sorti l’huile de coude et te propose 
des vacances d’Hiver portées sur le bricolage… au sens 
large, avec un accent sur le bricolage 2.0 !
(informatique et robotique)
Et bien entendu, une journée avec les copains de l'IME 
d'Hurigny le mardi13.

DU  12/02  AU  16/02 DU  19/02  AU  23/02

Les petits bricoleurs
Fabrication d’objets divers et loufoques avec les animateurs 
et animatrices tout au long des vacances. Création de 
mangeoires à oiseaux, balles rebondissantes fluorescentes, 
boîte à trésors…


