
QF 1 à 600           8,40 €              6,60 €             3,60 €

QF 601 à 720         12,00 €              9,43 €             5,14 €
QF 721 à 1000         16,80 €            13,20 €             7,20 €

QF 1001 à 1500         21,00 €            16,50 €             9,00 €

QF 1501 à 9999         25,00 €            19,64 €           10,71 €
JOURNÉE

½ JOURNÉE
avec repas

½ JOURNÉE
sans repas
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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)

QF 1 à 600           7,00 €              8,29 €           3,00 €

QF 601 à 720         10,00 €              5,50 €           4,29 €
QF 721 à 1000         14,00 €            11,00 €           6,00 €

QF 1001 à 1500         17,50 €            13,75 €           7,50 €

QF 1501 à 9999         21,00 €            16,50 €           9,00 €
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). 

- de 6 ans

+ de 6 ans

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 n
i d

an
s 

la
 c

ou
r d

e 
l’é

co
le

 - 
cr

éa
tio

n 
YB

S 
M

&
C

 - 
im

pr
es

si
on

 p
rin

to
cl

oc
k 

- m
ai

 2
01

8

PROGRAMME DES
VACANCES D’ÉTÉ

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
www.mon-portail-famille.fr/acces/cecl

Avec le concours et le soutien de 

Voyage à travers
 le temps 



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.

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

Semaine du 09 au 13/07 Semaine du 30/07 au 03/08 

le Far West
Avec la semaine Far West, les participants se glisseront dans la 
peau de la figure mythique du 
cow-boy. Les visages pâles et 
les peaux rouges se livreront 
aux distractions du Far West.

Semaine du 20 au 24/08 

Semaine du 23 au 27/07  Semaine du 27 au 31/08 

L'antiquité, mythes et légendes
Avec le temps, les croyances ont constitué des légendes alimentant 
la mythologie, dans laquelle 
les dieux ont une apparence 
humaine.

Retour vers le futur
A vous de résoudre les énigmes du voyage à travers le temps et 
trouver le moyen de faire fonctionner 
la machine pour retourner en 2018.

Pirates et flibustiers
Marins hors-la-loi attaquant et pillant les navires de marchands, 
se battant au canon et à l’épée, 
parcourant les mers et les océans 
à la recherche de trésors. 

MER
1ER

Chasse aux trésor : 
le butin de
Barbe Rousse

Semaine du 16 au 20/07  

Comment on faisait avant ?
Laver du linge sans machine, écrire à la plume et bonnet d’âne, vieux 
outils bizarres, communiquer sans internet, premiers ordinateurs, costumes, 
poteries, musique...
Venez découvrir comment vos ancêtres 
vivaient.

Égypte et Pharaons
«Civilisation des pharaons », l’Égypte antique a laissé de nombreux 
vestiges le long du Nil, tels que des 
pyramides, tombeaux et temples 
dédiés aux dieux.

MER
11

Grand jeu de rôles : 
le SAGAMORE (jeu 
d’opposition)

VEN
20 LUN

20

MER
25

MER
29

Visite du site archéologique 
de BIBRACTE : la capitale 
des éduens.
supplément 5€

Grand jeu : La course 
du temps (jeu de l’oie 
géant)

Visite de l’écomusée de Pierre 
de Bresse : un plongeon dans 
le monde d’autrefois.
supplément 5€

Grand jeu : grands 
jeux de rôles.
Le secret de Ramses II

Fermeture annuelle du 06/08 au 17/08


