
 

 
Toutes les informations sur : http://www.famillesrurales07.org/vernosc.html 

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

Le centre de loisirs se déroule à la Salle du Fraisse de 9h à 17h   
 
Garderie possible à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h 
Départ Matin entre 11h45 à 12h  
Accueil après-midi de 13h30 à 14h 

Pour les sorties prévoir : 
Une gourde dans un sac à dos , des chaussures et des habits adaptés aux ac-

tivités et à la météo du jour.  
Sortie patinoire : 

Gants obligatoires. Si vous avez un casque de vélo penser à le prendre 
Street sport : 

Protections et casque obligatoires. 
 

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

A la demande de la CAF Ardèche, le mode de tarification du centre va changer. 
Les bon vacances disparaissent, à leur place, un mode de calcul basé sur  
le quotient familiale 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— adhésion Familles Rurales : 25 € 
Nouveau : possibilité d’un tarif à la semaine. 
 

Bons vacances, chèques vacances, participation CE acceptés 

Elles auront lieu au bureau du centre de loisirs (139, rue du centre) : 
Lundi 1 et vendredi 5 février de 17h à 18h30 

 
 

Attention, pour l’inscription, n’oubliez pas d’apporter :   
le n° allocataire et QF CAF, copie des pages vaccinations et le carnet de santé de l’en-
fant, le n° de sécurité sociale. 
Fiche d’inscription et autres informations disponible sur notre site internet: 
 

http://www.famillesrurales07.org/vernosc.html 
 



Lundi 15 Mardi 16 

On crée le décor !! 

  

Matinée sportive à Fontas 

Penses à prendre des baskets 

adaptées 

Jeux collectifs 

Crées ton animal imaginaire 

 

 

 

Mercredi 17

Journée 

Jeux et glisse 

Inscription à la journée

Sortie patinoire 

Matinée  : jeux de société

Départ 12h30 

Gants et casque obligatoires

Prévoir pique

Retour 17h30

 

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

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24

 

Balade à la ferme 

 

Scrapbooking 

Création manuel 

Qui est-ce ?  géant  

Jeux collectif  

 

 

 

Jeux en bois géants 

 avec les résidents de la MAPA  

2 anim / 2 activités

Activités au choix

Blind test musical

et  Crêpes party  

Vendredi 19 

Matinée en cuisine  

 

 

 

2 anim / 2 activités 

Activités au choix 

Mercredi 17 

Journée  

Jeux et glisse  

Inscription à la journée 

Sortie patinoire  

Matinée  : jeux de société 

Départ 12h30  

Gants et casque obligatoires 

Prévoir pique-nique 

Retour 17h30 

Jeudi 18 

Défis fou !! 

Seras tu capable de relever 

 les défis proposés par  

les  animatrices ? 

Streets sports 

Démo BMX 

 

Amènes tes rollers, ta trottinette, 

ton BMX  

avec des protections 

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

 

Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

Journée olympique 

Matin :  ton équipe a besoin 

d’un emblème  et d’un 

hymne 

Journée  

Animaux et cinéma 

Inscription à la journée 

 

Après-midi : cérémonie 

d’ouverture , olympiade, 

remise des trophées 

 

 

 

2 anim / 2 activités 

Activités au choix 

Blind test musical 

et  Crêpes party   

 

Sortie cinéma  

Matinée  : time’s up animaux 

Départ  13h  

Prévoir pique-nique 


