
Vers l'infini 
et au-delà ! 
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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 programme centres A’ERE vise à accompagner la totalité des 
centres d’activités affiliés aux Francas pour une prise en compte 
progressive et volontaire des questions d’environnement et plus 
généralement de Développement Durable.
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PROGRAMME DES
VACANCES DE PRINTEMPS

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 



MAR
17

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

A noter :
Du 16 au 18 avril
Voyage à Paris

 (8/12 ans)

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES
Anaïs vous accueille au téléphone :

mardi de 14h à 18h, mercredi de 9h à 18h 
vendredi de 9h à 12h

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

Sortie à la ferme pédagogique
"Élevage Poils Et Plumes""
à Varennes-le-Grand (71)

Des petites cabanes en bois pour héberger les volailles d’ornement, 
des volières pour les oiseaux exotiques, des refuges pour les 
cochons nains et chèvres naines...
Visite pédagogique de la ferme, nourrissage et soins des animaux. 

Départ  11h00 - Retour 17h00
Supplément 5 € - pique-nique fourni

JEU
19

3/6
ANS

A la rencontre des abeilles 

Intervention des animateurs  environnement 
des Francas de Saône-et-Loire. Une 
journée d’activités sur l’environnement et les abeilles.

Sortie au planétarium
à Vaulx-en-Velin (69)

Au programme : visite des expositions et de 
l’observatoire, projection du film « poussières 
d’étoiles » sur le dôme-écran à 360°.

Départ  9h00 - Retour 17h00
Supplément 5 € - pique-nique fourni

JEU
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+ 7 
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 per-
manente et professionnelle (BPJEPS, CAP “Petite Enfance”, AFPS...) 
ainsi que de jeunes animateurs recrutés pour les vacances (BAFA 
ou en formation).

TOUS

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

Vers l'infini et au-delà !
Les étoiles sont des milliers à briller dans le ciel chaque nuit. 
Si lointaines qu’elles nous paraissent bien mystérieuses. 
Qu’est-ce exactement que ces étoiles ? Des planètes ? Et la 
Terre, la Lune et le Soleil dans tout ça ? 

Pour ces vacances de Printemps, nous partons à la 
découverte de l’espace, l’infini et au-delà !

Diverses activités ludiques au centre de loisirs sur le thème 
de l’espace (construction d’un système solaire géant, grand 
jeu...).

DU  09/04  AU  13/04 DU  16/04  AU  20/04

Tous au jardin !
Enfin le retour des beaux jours...
Chaussons nos bottes et sortons le matériel de jardinage. 
Une semaine d’activités autour de l’environnement.
Plantation et activités autour du jardin, prévoir des bottes 
tous les jours (en plus des chaussures).


