PROGRAMME DES
VACANCES D'HIVER 2019
Centre de Loisirs de Viré
de 3 à 12 ans

Du 18/02 au 22/02 : les mondes fantastiques
Du 25/02 au 01/03 : les hommes préhistoriques

Du 18/02 au 22/02 : les mondes fantastiques
Lundi 18/02

- 6
ANS

+ 6
ANS

MATIN

APRÈS-MIDI

Création d’un livre
fantastique

Théatre : mise en scène du
livre fantastique

Lancer de disques olympiens
(ultimate).
Création d’un Quizz sur Disney

La chasse aux contes : jeux de
coopération avec des ballons /
création d’une fresque pour la
semaine

Mardi 19/02
APRÈS-MIDI

MATIN
- 6
ANS

+ 6
ANS

Créations d’animaux imaginaires jeux sportifs :
(licornes, Chimères)...
Lutins contre trolls
Volants Féériques : Badmington /
activités manuelles : création
d’une maison de fée et nichoirs

activités sportives : Orcs
contre Nains et Elfes

Mercredi 20/02
MATIN

APRÈS-MIDI

- 6
ANS

Parcours de motricité :
Visite du pays des Elfes

Cuisine / jeux de mimes

+ 6
ANS

Pirates de l’espace contre les
sandtroopers / cuisines : crèpes

Voyage Spatial :
course d’orientation

Jeudi 21/02
MATIN

APRÈS-MIDI

- 6
ANS

création d’une Pinata /
jardinage : «jacques et le
haricot magique»

jeux musicaux ; découverte du carnaval
des animaux (Camille Saint-Saëns).

+ 6
ANS

jeux d’autodéfence contre les super
vilains (pas gentils) / création d’une
bande dessinée de super héros.

Acrosport :faire des poses héroïques /
fabrication d’un Stop-Motion (film d’animation)

Vendredi 22/02 : Kermesse et Boum
MATIN

APRÈS-MIDI

- 6
ANS

Préparation de la fête de l’aprèsmidi (décorations, maquillages,
costumes

Kermesse et Boum

+ 6
ANS

Création de costumes
monstrueux

Bal des monstres

Du 25/02 au 01/03 : les hommes préhistoriques
Lundi 25/02
MATIN

APRÈS-MIDI

- 6
ANS

Fresque Préhistorique :
craies + mains

fabrication d’un Stop-Motion (film
d’animation) / créations manuelles autour
de la préhistoire.

+ 6
ANS

Reproduction de la grotte
de Lascaux

grand jeu :
KIN-BALL : transporter la nourriture entre les
villages

Mardi 26/02

- 6
ANS

+ 6
ANS

MATIN

APRÈS-MIDI

Parcours de motricité : sur
le chemin de la caverne

Bricolage : Création d’une
grotte.

Frise préhistorique

initiation au tir à l’arc et sarbacanes : tir à distance
du rhinocéros laineux /
création en pôterie d’un médaillon tribal

Mercredi 27/02

- 6
ANS

+ 6
ANS

MATIN

APRÈS-MIDI

Sculpture en poterie

Cuisine : pain perdu
et jeux sportifs

sport : hockey sur gazon (os et
oeuf) / Mammouth avec Baptiste

Activité manuelle : créer votre silhouette /
Danse : SID est dans la place.

Jeudi 28/02

- 6
ANS

+ 6
ANS

MATIN

APRÈS-MIDI

Jeu de piste : à la
recherche d’un os de
mammouth

Création d’un animal préhoistorique
en papier mousse /
déguisements de cro magnon

préparation des épreuves de
l’après-midi :déguisement, entrainement...

Grand jeu :Entrainement de
survie préhistorique

Vendredi 01/03

- 6
ANS

+ 6
ANS

MATIN

APRÈS-MIDI

Imagine et crée ton
mammouth / jeux du
parachute
Maquette : mini-grotte
cuisine : le monde
préhistorique

course d’orientation :
entraînement du petit pisteur
Partons à la chasse :jeux sportifs et
jeux traditionnels

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, babyfoot…
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).

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

www.assocecl.fr
accueil@assocecl.fr // 03 85 33 93 16

www.facebook.com/assocecl
www.twitter.com/assocecl
www.mon-portail-famille.fr/acces/cecl
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 2018-2019)
+ de 6 ans

JOURNÉE

½ JOURNÉE
avec repas

½ JOURNÉE
sans repas

QF 1501 à 9999

			 21,00 €

16,50 €

9,00 €

QF 1001 à 1500

			 17,50 €

13,75 €

7,50 €

QF 721 à 1000

				 14,00 €

11,00 €

6,00 €

QF 601 à 720

				 10,00 €

7.86 €

4,29 €

5.50 €

3,00 €

QF 1 à 600

					

- de 6 ans

7,00 €
JOURNÉE

½ JOURNÉE
avec repas

½ JOURNÉE
sans repas

QF 1501 à 9999

25,00 €

19,64 €

10,71 €

QF 1001 à 1500

21,00 €

16,50 €

9,00 €

QF 721 à 1000

16,80 €

13,20 €

7,20 €

QF 601 à 720

12,00 €

9,43 €

5,14 €

8,40 €

6,60 €

3,60 €

QF 1 à 600
Tarifs à la
semaine
(5 jours)

- de 6 ans

+ de 6 ans

QF 1501 à 9999

115.00 €

96.60 €

QF 1001 à 1500

96.60 €

80.50 €

QF 721 à 1000

77.28 €

64.40 €

QF 601 à 720

55.20 €

46.00 €

QF 1 à 600

38.64 €

32.20 €

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).

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES

Anaïs vous accueille au téléphone :
mardi de 13h30 à 16h30, mercredi de 11h à 18h
vendredi de 13h30 à 16h30
En dehors de ces heures, merci d’envoyer un email : accueil@assocecl.fr
Avec le concours
et le soutien de :

