BULLETIN MUNICIPAL
INFORMATIONS FONCTIONNEMENT CENTRE DE LOISIRS DE LA
VALLEE DE LA VOCANCE :

Le centre de loisirs de la vallée de la Vocance est géré par le groupement Familles Rurales Ardèche. Il accueille les
enfants à partir de 3 ans (révolus) jusqu’à 14 ans avec le groupe des jeunes. Les horaires d’ouverture sont de 7h30 à
18h00.
Le centre de loisirs est ouvert 7 semaines sur l’année 2021, de 1 à 3 semaines en fonction de la période de vacances.
Les dates pour 2021 sont les suivantes :
Février 2021 du : 8 au 12
Avril 2021 : du 12 au 16
Juillet 2021 du : 7 au 9 / du 12 au 16 et du 19 au 23
Août 2021 du : 23 au 27
Octobre 2021 du : 18 au 22
En 2021 le centre de loisirs de la vallée accueillera vos enfants sur la commune de VANOSC.
Les tarifs proposés par le centre de loisirs sont déterminés en fonction des quotients familiaux de chacun et du
temps de présence. (Ils se situent entre 3€ pour une demi-journée et 20€ pour une journée d’activité avec repas).

L’ANNEE 2021 RICHE EN PROJETS :

Changement de direction et d’équipe pédagogique pour le centre de loisirs de la Vallée de la Vocance. En direction
du centre de loisirs Mlle AMMARI Tiphanie qui est depuis 4 ans salariée de l’association Familles Rurales Ardèche et
diplômée du BPJEPS LTP.
Pour cette année, toute l’équipe d’animation souhaite proposer aux enfants de nouvelles activités. Toujours dans
une dynamique de : Vivre ensemble – Partage – Découverte. Avec comme idées :
-

Une semaine autour de la cuisine avec un temps où les parents seront invités à participer
Faire participer les jeunes de + de 11 ans à des actions d’autofinancement.
Un séjour ou sortie (qu’ils choisiront) pour les jeunes avec les fonds de l’autofinancement.

L’objectif de cette année est d’impliquer les enfants dans la vie du centre de loisirs en leur laissant un maximum le
choix et de les accompagner pour qu’ils puissent construire leurs vacances et passer un moment agréable à nos
côtés.

CONTACT

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet : https://centreloisirsvalleevocance.wordpress.com/
Ou contacter la responsable de structure Mlle AMMARI Tiphanie au 07-76-72-44-98 ou
centredeloisirsdelavallee@gmail.com.
Vous pouvez aussi faire un tour sur la page Facebook : Centredeloisirs De La Vallée.

