
 

Renseignements et  informations sur :  
 

https://centredeloisirsvernosc.wordpress.com/ 
 

Contact @ : centre.loisirs@vernosc.fr  Tél. :  07.83.85.21.18 

Le centre de loisirs se déroule de 9h à 17h.  Garderie possible à partir de 7h30 
et le soir jusqu’à 18h. 
Accueils  (matin et après-midi) et départs (midi et soir) de tous les enfants à 
l’école publique de Vernosc.  
Départ midi entre 11h30 à 12h . Accueil après-midi entre 13h30 et 14h. 
Maxi kids  horaires spécifiques : information sur le dépliant du groupe. 
Salles activités : P’titous  à  l’école publique. Kids à la salle de Jasco.  Maxi-kids - Vernosc 
(salle du Fraisse) ou Davézieux en fonction de l’activité. 
 
 

Pour les sorties prévoir : 
Un sac à dos, une gourde, des chaussures et des habits adaptés aux activités 

et à la météo du jour.  
 

Un flyer sera affiché au centre pour vous donner plus d’informations sur  les 
sorties.   

A la demande de la CAF Ardèche, le mode de tarification du centre va changer. 
Les bons vacances disparaissent, à leur place, un mode de calcul basé sur  
le quotient familial multiplié par un taux variable est mis en place.  
Chaque famille aura donc son propre tarif. Afin de vous permettre de connaitre 
vos nouveaux tarifs, vous trouverez un simulateur en vous rendant sur le site 
internet: http://www.famillesrurales07.org/vernosc.html 
 
Première inscription ou réinscription — adhésion Familles Rurales : 25 € 
Journée ou demi-journée sortie ou activité avec intervenant :  tarif  avec              
supplément de 5€ 

Règlement possible par : chèque, chèques vacances, CESÜ.  
Participation CE acceptés 

Les inscriptions auront lieu au bureau du centre de loisirs (139, rue du centre à Vernosc)                    
du 5 au 9 décembre  aux horaires d’ouverture du bureau  

(lundi, mardi, jeudi et vendredi — 9h /18h) 
 

Pour les enfants non inscrits au T.A.P à Vernosc ou n’ayant jamais fréquenté le 
centre,  pensez à vous munir de votre numéro d’allocataire et QF CAF, des copies des 
pages vaccinations du  carnet de santé de l’enfant, et votre n° de sécurité sociale. 
 

 



Le centre de loisirs se réserve le droit de modifier le programme en fonction des imprévus (météo, …)

Lundi 19 Mardi 20 

 

Rdv au centre de loisirs  

de Davezieux à 14h  

 Après-midi grand-jeu 

puis 

Veillée film au cinéma  

les nacelles à Annonay 

 

Prévoir un pique-nique 

Venez chercher vos enfants 

au cinéma à 22h15 

 

Mercredi 21

Les Maxi Kids 
Enfants nés en 2005 et avant

Le groupe des Maxi kids est commun aux centres de loisirs de Vernosc  
et Davézieux.  

Le centre de loisirs se réserve le droit de modifier le programme en fonction des imprévus (météo, …) 

Vendredi 23 

 

 

Mercredi 21 

 

 

Jeudi 22 

 

 

 

Journée à la pa�noire de  

Valence 

 

Prévoir un pique-nique  

Prévoir obligatoirement des 

gants, des vêtements chauds 

et 4€ pour le bus 

Rdv à 8h30 à Vernosc - retour 

vers 18h 

 

Déplacement en bus sur la 

ligne régulière  

Les Maxi Kids – 12 ans et + 
Enfants nés en 2005 et avant 

Attention horaires spécifiques : les horaires notés dans le pro-
gramme sont ceux de départ ou de retour à L’école public de Vernosc. 


