
Semaine 
du 21 au 
23 juillet

Semaine 
du 12 au 
16 juillet

Journée sportive
Tir à l arc & Orientation’

Semaine  
du 26 juillet 
au 30 juillet

Camp
Les défis de Cluny !

Mini-camp
Les petits fermiers

Stage
Crée ta caisse à savon !

 Nous contacter :

 03 85 33 93 16

 accueil@assocecl.fr

FERMETURE ANNUELLE 
du 09 août au 22 août
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5

Du 12 au 16 juillet – 4 nuits
Camping municipal de Cluny

Les enfants accompagnés de leurs encadrants 
iront découvrir Cluny. Munis de leur boussole, 
les enfants devront relevés des défis quotidiens,

   Collectif pour l’Education, la Culture et les Loisirs - 
   2 bis rue René Boudier 71260 VIRÉ

Journée poneys  

Inscription possible en journée complète ou en 1/2 journée.

Les enfants inscrits en 1/2 journée ne peuvent pas 
participer au stage.

T1 : QF de 1 à 601
T2 : QF de 601 à 720
T3 : QF de 721 à 1000
T4 : QF de 1001 à 1500
T5 : QF > 15001

= 130 €
= 150 €
= 170 €
= 190 €
= 210 €

Du 21 au 23 juillet – 2 nuits
La Ferme pédagogique 

Les crins de St Cyr - Matour

Durant ces 3 jours, les enfants alterneront 
entre activités poneys, soins aux animaux

 et découverte des abeille. 
Les enfants participeront aussi à l’élaboration 

des repas et à la vie du séjour.

T1 : QF de 1 à 601
T2 : QF de 601 à 720
T3 : QF de 721 à 1000
T4 : QF de 1001 à 1500
T5 : QF > 15001

= 130 €
= 150 €
= 170 €
= 190 €
= 210 €

Du 26 au 30 juillet – 5 jours
Au CECL à Viré

Les enfants créeront tout au long de la semaine 
leur caisse à savon de A à Z 

jusqu’à la course finale (le dernier jour).

T1 : QF de 1 à 601
T2 : QF de 601 à 720
T3 : QF de 721 à 1000
T4 : QF de 1001 à 1500
T5 : QF > 15001

=    45 €
=    60 €
=    80 €
= 97,5 €
=  115 €

Accueil le matin : 7h30 à 9h – Départ le soir :17h à18h30

Avant le repas : accueil et départ de 11h30 à 12h

Après le repas : accueil et départ de 13h à 14h

Vendredi 9 juillet
Au CECL à Viré

1/2 journée tir à l’arc et 1/2 journée orientation
Accueil de 7h30 à 8h45
Départ de 17h à 18h30

Inscription à la journée obligatoire

Jeudi 05 août
Poney club - Laizé

Inscription à la journée obligatoire

Rendez-vous directement sur place
Accueil de 8h30 à  09h00
Départ de 17h à 17h30

Surcoût de 3€

Transport en bus compris

Transport en bus compris

COMPLET

COMPLET

ANNULÉ



TARIFS
Avec prise en compte des réductions de la CAF 71

(prévoir 8 € d’adhésion à l’association pour une première  
inscription durant l’année scolaire 2020-2021)

 

JOURNÉE
½ JOURNÉE
avec repas

½ JOURNÉE
sans repas

 

Avec le concours et le soutien de 

COMMUNAUTE DE COMMUNES
MACONNAIS - TOURNUGEOIS
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ACCUEIL@ASSOCECL.FR  //  03 85 33 93 16

 

Journées spéciales & mini-camps

ÉTÉ 2021

Collectif pour l Éducation’

La Culture et les Loisirs

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-
délà des activités, les enfants ont accès à une 
multitude de propositions qui leur permettent de 
grandir à loisir : sport, 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, ainsi que de 
jeunes animateurs recrutés pour les vacances 
(DEJEPS, BPJEPS, CPJEPS, CAP « Petite 
enfance », BAFA,...)

 
QF > 1501 19,64€ 10,71€25,00€

QF de 1 à 600 8,40€ 6,60€ 3,60€

QF de 601 à 720 12,00€ 9,43€ 5,14€

QF de 721 à 1000 16,80€ 13,20€ 7,20€

QF de 1001 à 1500 21,00€ 16,50€ 9,00€

- de 6 ans

QF > 1501 16,50€ 9,00€21,00€

QF de 1001 à 1500 17,50€ 13,75€ 7,50€

+ de 6 ans

QF de 1 à 600 7,00€ 5,50€ 3,00€

QF de 601 à 720 10,00€ 7,86€ 4,29€

QF de 721 à 1000 14,00€ 11,00€ 6,00€

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, virement, 
chèques-vacances, CESU et participartion 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 offerte (matin ou 
après-midi selon disponibilité)

w w w . a s s o c e c l . f r
www.facebook.com/assocecl
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