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

TARIFS

Avec prise en compte des réductions de la CAF 71

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).
Les nouveaux enfants qui seront inscrits un ou plusieurs jours bénéficieront également d’une demi-journée gratuite !
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

Avec le concours et le soutien de
COMMUNAUTE DE COMMUNES
MACONNAIS - TOURNUGEOIS

Ne pas jeter sur la voie publique ni dans la cour de l’école - création YBS - impresion printoclock - mars 2017

(prévoir 7 € d’adhésion à l’association pour une première
inscription durant l’année scolaire 2016-2017)

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

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

Du 18/04 au 21/04/2017

CAP'Andy
Une semaine d’aventures pour aller au-delà des
apparences, chaque enfant est unique avec ses
forces et ses faiblesses. Chaque enfant est porteur
de ses propres handicaps, chacun a besoin de
l’autre pour avancer. Les enfants s’entraideront à
défier Andy Agonal, le jeux sera leur atout. Au programe :
sport, activités artistiques et d’expression.

18

AVRIL

+6

ANS

Initiation à la langue des signes

Carole Penlann nous fera découvrir les basiques de
cette langue pour aller à la rencontre de l’autre. Jeux
de sensibilisation, jeu du pantin, marche en aveugle
à 2, base de LSF, mimes à la chaîne...

Du 24/04 au 28/04/2017

Une semaine en Plein Air
Drôles de petites bêtes !
Des milliers d’insectes nous entourent constamment
et il suffit d’apprendre à regarder pour les
découvrir et les observer !
Passionnant et fascinant, le monde des insectes est accessible à
tout âge et nous le prouvons en vous proposant un voyage dans
cet univers sur le pas de la porte du centre de loisirs de Viré !
Au programme : observation de petites bêtes dans des boites
loupes, fabrication d’hôtels à insectes, des jeux en extérieur
avec les copains...

Construction du potager des enfants
Rencontre avec l'IME
22

AVRIL

TOUS

DU 19
AU 21

7à
12 a
ns

On retrouve nos copains de l’IME de Cruzille pour
une super journée de jeux sportifs : alors à tes
baskets !!!

Pendant les vacances de printemps, rien de tel que d’initier vos
enfants au jardinage en les sensibilisant à leur environnement
naturel et à leur alimentation.
Nous allons inviter vos enfants à découvrir les mystères de la
nature en cultivant quelques légumes faciles !
Leur apprendre à être patients et curieux tout en s’intéressant à
la biodiversité !

Stage sportif : 3 jours

inscription obligatoire pour les 3 jours

Camille Gourbeyre vous défie autour de différents
sports : handisport, sports collectifs, sports US...
Accueil au gymnase de Lugny
Horaires : 8h30 à 9h00 et 17h00 à 17h30
Pique-nique fourni

La semaine du 18/04 au
2 1 / 0 4 « l e p r i n t e m p s du
Handicap» est un partenariat
entre l’association «CECL»
et l ’ a s s o c i a t i o n A M I 7 1
« A s s o ciation de défense des Malades, Invalides et handicapés».

Au programme : Construction de carrés de jardin, les
remplir de terre, plantations de légumes de saison. Sur cette
semaine nous essayerons d’être en extérieur au maximum.

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).

