Pour tous

1, 2, 3, cheeeese !

à partir de 7 ans

ET TOUJOURS DES REPAS...
Le restaurant scolaire propose la préparation, le service
et l’encadrement de repas aux enfants qui fréquentent le
centre de loisirs le mercredi quelle que soit la commune
d’origine. Pour des raisons pratiques, le CECL gère les
inscriptions et la facturation des repas pour les enfants
extérieurs à l’école de Viré uniquement. Les familles qui
souhaitent que leur(s) enfant(s) déjeune(nt) au Restaurant
scolaire de Viré doivent le signaler lors de l’inscription
au Centre de Loisirs de Viré. (inscription à faire auprès du
Centre de Loisirs).

www.assocecl.fr

Tout au long de l’année, les enfants pourront
aborder l’anglais par le jeu, les chansons, et
les mises en situation. Il n’est pas question de
grammaire ou de conjugaison ! Les plus de 6
ans pourront s’essayer à l’anglais de voyage,
tandis que les moins de 6 ans enrichiront leur
vocabulaire de ce qui les entoure.
Tous les mercredis SAUF :

11/10 - 08/11 - 13/12 - 10/01 - 07/02
07/03 - 04/03 - 16/05 - 13/06 - 04/07

De 13h30 à 15h pour les plus de 6 ans
De 15h à 16h30 pour les moins de 6 ans

inscription à l’année obligatoire - au Centre de loisirs de Viré

PLEIN TARIF

TARIFS DÉGRESSIFS*

64 €

de 58,56 à 16 €

(pour un QF > 1500)
(pour l’année)

(en fonction du QF CAF71)
(pour l’année)

Par cet atelier, comprendre la photo sera un jeu
d’enfant. En passant par l’argentique, avec la
fabrication d’un sténopé, le développement d’un film, et
les tirages à l’agrandisseur, pour finalement apprendre
à faire ses réglages de prise de vues avec un reflex.
Amateurs d’images et d’expériences créatives, le club
photo est fait pour vous !
Avec une professionnelle de la photographie.
Programme sur demande auprès d’Anaïs.

10 rendez-vous dans l’année

11/10 - 8/11 - 13/12 - 10/01 - 7/02
7/03 - 4/04 - 16/05 - 13/06 - 4/07

14h à 17h

inscription à l’année obligatoire - au Centre de loisirs de Viré

PLEIN TARIF

TARIFS DÉGRESSIFS*

120 €

de 110 € à 40 €

(pour un QF > 1500)
(pour l’année)

(en fonction du QF CAF71)
(pour l’année)

www.facebook.com/assocecl
www.twitter.com/assocecl
Les prix annoncés pour les différentes prestations comprennent l’ensemble des frais liés aux activités et aux
goûters. 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. La première demi-journée est offerte pour toute nouvelle inscription au CECL.
Les factures peuvent être réglées par chèque, espèces,
chèques vacances, CESU et participation des Comités
d’entreprise.

* Prévoir une adhésion de 7 € à l’association pour une première inscription durant l’année scolaire 2017-2018.
Le CECL se réserve le droit d’annuler une (ou plusieurs) activité
en cas d’inscriptions insuffisantes ou cas de force majeure.
Avec le concours et le soutien de

SAISON 2017-2018

Are they in the kitchen ?

CLUB PHOTO

Ne pas jeter sur la voie publique ni dans la cour de l’école - création YBS M&C - impression printoclock - septembre 2017

Where are Tom and Léonie ?
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PROGRAMME DES MERCREDIS
ACCUEIL@ASSOCECL.FR // 03 85 33 93 16

CENTRE DE LOISIRS
DE VIRÉ De 3 à 12 ans

A LA DÉCOUVERTE
Pour tous
DES PHASMES

LE TOUR DU MONDE EN 8
à partir
MERCREDIS de 6 ans

DESSINE-MOI LE MONDE !
de 4 à 6 ans

OUVERT TOUS LES MERCREDIS (après-midi)

Le Centre de Loisirs de Viré est un accueil collectif et
éducatif. Au-delà du thème du mois, les enfants ont
accès à une multitude d’activités qui leur permet de
buller et 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, baby-foot… Les temps d’activités alternent
avec des jeux libres et des temps de repos, permettant
de respecter les rythmes de chaque enfant.
Accueil de 13h à 14h - Départ de 17h à 18h30

avec possibilité de repas à 12h20 au restaurant scolaire de Viré

PLEIN TARIF

TARIFS DÉGRESSIFS*

8€

de 7,32 à 2 €

(pour un QF > 1500)
(par mercredi)

(en fonction du QF CAF71)
(par mercredi)

Découvrir le monde en jouant, c’est possible ! Les
enfants devront, par le biais de différents jeux,
quizz et relais, gagner des informations qui leur
permettront de compléter le planisphère créé par
les petits ! Une exposition sera mise en place en
fin d’année.
9 rendez-vous dans l’année

Cette année au Centre de Loisirs, et grâce au Centre
Eden, nous avons décidé de commencer… Un élevage
de phasmes à tiare ! Nous avons récupéré des adultes,
des sub-adultes, des jeunes et des œufs, afin de suivre
leur cycle de vie et les naissances tout au long de
l’année. Un temps sera pris chaque mercredi pour s’en
occuper, les manipuler et développer ses connaissances
sur l’espèce.

04/10 - 15/11 - 6/12 - 17/01 - 31/01
14/03 - 25/04 - 09/05 - 06/06

14h à 17h

inscription à l’année obligatoire - au Centre loisirs de Viré

Les enfants fabriqueront un planisphère géant
en 3D en alliant découverte du monde et des
arts plastiques. Le planisphère sera la pièce
principale de l’exposition de fin d’année, en
partenariat avec le club « Le tour du monde en
8 mercredis ».
9 rendez-vous dans l’année
18/10 - 22/11 - 13/12 - 24/01 - 28/02
21/03 - 04/05 - 23/05 - 20/06

14h à 17h

inscription à l’année obligatoire - au Centre de loisirs de Viré

PLEIN TARIF

TARIFS DÉGRESSIFS*
(en fonction du QF CAF71)

(pour un QF > 1500)

PLEIN TARIF

TARIFS DÉGRESSIFS*

80 €

de 73,20 à 20 €

80 €

de 73,20 à 20 €

(pour un QF > 1500)
(pour l’année)

(pour l’année)

(pour l’année)

(en fonction du QF CAF71)
(pour l’année)

