
INFORMATIONS HORAIRES : 
 Le centre de loisirs est ouvert de 9h à 17h  

Garderie sans supplément de 7h30 à 9h et de 17h à 18h00 
Lieux du centre de loisirs : Parc / espace Mourier à Villevocance  

ANNULATION : Toute annulation sera facturée sauf présentation d’un certificat  

médical. Modification d’inscription 24h avant par écrit uniquement. 

  INFORMATIONS TARIFS : 
Les tarifs seront appliqués en fonction du quotient familial de chaque famille. 

Afin de vous permettre de connaître vos tarifs, vous trouverez un simulateur en 

vous rendant sur le site internet :  www.famillesrurales07.org/

Renouvellement carte d’adhésion AFR 2022 OBLIGATOIRE pour les toutes les             

familles au tarif de : 27€ 

Afin de profiter au maximum des activités, nous vous conseillons d’inscrire vos enfants 
sur des journées entières. Merci de vêtir vos enfants avec des vêtements  

et des chaussures adaptés, marqués à leur nom.  

Pensez aussi : Vêtements de rechange / Gourde / Affaires de sieste si besoin 

DATES D’INSCRIPTIONS : 

 

- Samedi  2 avril 2022  10h à 12h mairie  Villevocance 

- Samedi 9 avril  2022  10h à 12h mairie Vanosc  

AMMARI Tiphanie Tél : 07.76.72.44.98  
centredeloisirsdelavallee@gmail.com  

 

Obligatoire pour l’inscription -> Photocopies des vaccinations / chèque de caution de 50€ 

par enfant /numéro d’allocataire CAF / fiche sanitaire  

VILLEVOCANCE  

Du 19 au 22 AVRIL 2022 



 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI  18 FERMÉ 

MARDI 19 
« Crée la vie de ton histoire »  

Activité créative (bibliothèque) 

« Papilles en éveil » 

Activité sensorielle & motricité  

MERCREDI 

20 

« Sable effervescent » 

Activité manuelle 

« Fais du son !! »  

Activité créative & sensorielle  

JEUDI 21 

JOURNEE SORTIE  « Le Complexe Annonay » 

 

 

Inscription à la journée & pique-nique   

Tarif sortie  

VENDREDI 

22 

« La grande chasse aux œufs !! » 

Grand jeu & inscription à la journée  

(Repas cantine) 

PROGRAMME 3-5 ans 

 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 18 FERMÉ 

MARDI 19 
« La fabrique »  

Activité créative au choix 

« Prends Rapidement de la 

Vitesse »  

Activité sportive 

MERCREDI 

20 

« Test tes sens !!»  

Activité sensorielle  

« Laisse toi guider !! » 

Activité sportive & motricité  

JEUDI 21 

JOURNEE SORTIE  « Le Complexe Annonay » 

 

 

Inscription à la journée & pique-nique   

Tarif sortie  

VENDREDI 

22 

« La grande chasse aux œufs !! » 

Grand jeu & inscription à la journée  

(Repas cantine)  

PROGRAMME 6-10 ANS 


