
Carte d’adhésion AFR 2019 obligatoire 26 € 

   Nous restons à votre disposition pour plus d’informations. 

Céline Morant Tél. : 07.76.72.44.98 
 

centredeloisirsdelavallee@gmail.com 

                        Les tarifs seront appliqués en fonction du quotient de 

chaque famille  selon la politique CAF. Afin de vous permettre de con-

naitre vos nouveaux tarifs, vous trouverez un simulateur en vous rendant sur le 

site internet :  www.famillesrurales07.org/valleevocance.html  

ANNULATION : Toute annulation sera facturée sauf  présentation d’un certificat médi-
cal. Modification d’inscription 24h avant par écrit uniquement. 

Afin de profiter au maximum des activités, nous vous conseillons d’inscrire vos 

enfants sur des journées entières.  Les activités sont susceptibles de varier selon 

le temps et le nombre d’enfants. Merci de vêtir vos enfants avec des vêtements 

adaptés et marqués à leurs noms. vêtements de rechange, gourde, et nécessaire 

pour la sieste si besoin. 

L’ accueil de loisirs est ouvert de 9h à 17h. 

Accueil à partir 7h30 et jusqu’à 18h sans supplément. 

                 Accueil méridien de 11h30 à 12h00 et de 13h30 à 14h00. 

La Vallée de la Vocance 

         Vacance d’octobre   

                 du 21 au 25 octobre 



 

        Art en scène 

Les activités proposées seront adaptées à l’âge des enfants et au nombre 

d’inscription.  

L’accueil de loisirs se réserve le droit de modifier le programme en fonction des impré-

vus (météo, etc…)  

Obligatoire pour l’inscription -> Photocopies des vaccinations / chèque de 

caution de 50€ par enfant / numéro d’allocataire CAF / fiche sanitaire  

Vous pouvez les télécharger sur : https://centreloisirsvalleevocance.wordpress.com/

documents-a-telecharger/ 

  

Programme du 21 au 25 octobre 

LUNDI 

21/10 

MARDI 

22/10 

MERCREDI 

23/10 

JEUDI 

24/10 

VENDREDI 

25/10 

     

REPETITION 

GENERALE 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

 

 

 

 

 

    

GRAND 

SPECTACLE 

 

 

Semaine arts en scène  

 dance, chant, théâtre construction de décors. 

Nous allons mettre en scène une petite comédie musical.  

Les  enfants seront tous ensemble pendant la semaine. 

Ils pourront choisir l’activités qui les intéressent le plus. 

Mercredi soir nuitée pour les ados sur le centre  

 

LES INSCRIPTIONS AURONS LIEU A LA MAIRIE DE VANOSC  

LE SAMEDI 12 OCTOBRE DE 9H A 12H  

Pour les enfants déjà inscrit les inscriptions peuvent être faite par 

mail : 

centredeloisirsdelavallee@gmail.com 

Ou par téléphone :  

07 76 72 44 98 

Activités au choix chant danse théâtre  

création de décors 

Activités au choix chant danse théâtre  

création de décors 


