L’ensemble de ce programme est susceptible d’être modifié pour des
raisons de réservations en cours, de météo et d’envies des enfants.

INFORMATIONS AUX PARENTS
Pendant les vacances scolaires, l’inscription des enfants se fait
uniquement en journée complète.
•
Horaires d ’accueil du matin : 7h30 à 9h15
•
Horaires d ’accueil du soir : 17h00 à 18h30
Pratique : Pensez à mettre à disposition de votre (vos) enfant(s) un petit
sac à dos, d’une gourde ou bouteille d ’eau, casquette, k-way, baskets
et un petit goûter le matin.
L ’ADHÉSION
Familles : 10€
En adhérant, vous devenez membre du CSC Le Palabre, vous pouvez
faire entendre votre voix lors de l ’Assemblée Générale et participer à la
vie de l ’association.
LES MODALITÉS D ’INSCRIPTION
Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial et de
l ’activité pratiquée.
Pensez à vous munir de votre quotient familial (CAF ou MSA), ou le cas
échéant de vos derniers avis d ’imposition, d ’une attestation
d ’assurance responsabilité civile et du carnet de santé de vos enfants.

LAVILLEDIEU
Du 12 au 23 Avril 2021

VACANCES
DE PRINTEMPS

L ’ACCUEIL SECRÉTARIAT à AUBENAS
Vous serez accueilli par Emma :
Périodes scolaires :
Le Mardi de :
9h00 à 12h00
Le Mercredi de :
8h30 à 12h00 14h30 à 18h30
Le Jeudi de :
9h00 à 12h00
Vacances Scolaires :
Du Lundi au Jeudi de :
8h30 à 12h
14h30 à 18h30
Le Vendredi de :
8h30 à 12h
FERMÉ
Vous pouvez joindre le secrétariat au 04.75.35.28.73 ou par mail à
l’adresse secretariatej.csc@gmail.com.
L ’ACCUEIL à LAVILLEDIEU
Ou par Élodie la directrice du centre de loisirs :
Périodes scolaires :
Le Mercredi de :
7h30 à 9h15
17h à 18h30
Vous pouvez joindre Elodie au 04.75.94.25.07
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CENTRE DE LOISIRS LAVILLEDIEU
Dans les locaux de la maison des services
100 Route du Moulin, 07170 LAVILLEDIEU

« S’orienter vers l’aventure »

Idée ‘ O ‘ Fil Adulte

Notre projet phare des vacances ! Les enfants auront l’opportunité de
découvrir la course d’orientation, pratique sportive de plein air mise en
place par votre animatrice Amélie.

C’est à travers différents type d’activités d’expression: Fresque,
danse, dessin, lecture contée que les enfants pourront laisser
voguer leur créativité.
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