
 

Informations pratiques 

 Horaires et lieux d’accueils  

Le centre de loisirs est ouvert de 9h à 17h. Un accueil est possible à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h. 
Départ midi entre 11h30 et 12h. Accueil après-midi entre 13h30 et 14h. 
Le matin les temps d’accueils et le soir les départs se feront à l’école publique dans les espaces spécifiques à 
chaque groupe. 

 
 

 Repas / goûters 

Les repas seront pris à la cantine scolaire. 

Les goûters seront fournis en emballage individuel. 

 

 Pique-nique : merci de prévoir un sac à dos pour chaque enfant. Les jours de pique-nique les groupes ne 

mangerons pas forcement ensemble. Pensez à ne pas mettre des aliments avec de la crème, de la 

mayonnaise et tout autre aliment susceptible de craindre la chaleur.  
 

 

 Pour chaque journée au centre prévoir dans un sac pour chaque enfant : 

- Le nécessaire pour la sieste ci-besoin (uniquement doudou et/ou sucette) 
- Ci-besoin Des vêtements de rechange 
- Une casquette, des lunettes de soleil, de la crème solaire, veste ou k-way en fonction de la météo 
- Une gourde ou une bouteille d’eau 
 
 

 Tarifs  

La facturation est basée sur le quotient familial multiplié par un taux variable. 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 du centre. Première inscription— adhésion Familles Rurales : 27 €  Journée sortie 

ou activité avec intervenant : tarif avec supplément de 5€ Chèques vacances, CESU et participations CE acceptés 

 Modifications des tarifs 

Au vue de la conjoncture actuelle, nous sommes amenés à augmenter nos tarifs. Augmentation en fonction 

du quotient familial de 0.70€ à 1.40€/jour. Renseignez-vous auprès du centre si vous souhaitez connaître les 

tarifs qui vous serons proposés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et informations Centre de loisirs « Talencieux loisirs » 
139, rue du centre 07 430 VERNOSC-LES-ANNONAY 

https://centredeloisirsvernosc.wordpress.com/   @ : centreloisirstalencieux@gmail.com    Tél. : 06.12.58.98.69 



 

   

                                                      

  
 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS 

Du 16 Juin au 06 Juillet 2022 

Le Jeudi 23 Juin 2022 (16h30/17h30) 

L’équipe vous accueillera à la mairie de Talencieux.  

 

Au-delà de cette date, possibilité d’inscription aux horaires d’ouverture du bureau 

sur rendez-vous ou par mail. 

N’oubliez pas d’apporter : un stylo, votre numéro d’allocataire et quotient CAF, la 

copie des pages vaccinations du carnet de santé, vos fiches sanitaires à jour, vos 

fiches d’inscriptions et un règlement signé.   

 
Les modifications ou annulations d’inscription devront se faire uniquement par écrit. 
 

 

 

Enfants de 3 à 11 ans 
JUILLET  2022 

 

NATURE ET 

DECOUVERTES 

Du 11 au 29 Juillet 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

Lundi 11 Juillet Mardi 12 Juillet Mercredi 13 Juillet 

 
Système solaire   

Fusée à réaction 

 
Fresque nocturne 

Les gardiens de la 
galaxie 

 

 
Bataille galactique 

 

Kids : apres-midi + veillé 

 

 
 

Attrape les étoiles 

Programme 

Enfants de 3 à 11 ans – Juillet 2022 

Semaine 1 : L’astronomie 

Intercentre / Mini camp 
Nuit sous tentes à Fontas 

Prendre :  

- Affaires d’eau + 

serviettes 

- Trousse de toilette 

-  Matelas / duvets 

- Tente 

- Bol / assiette / couverts 

- Vêtement de change  

- Pyjama  

- Habits chaud pour la nuit  

- Doudou  

 

Mini camp avec Davezieux 

et Vernosc !!! 

Inscription à la journée ou 

demi-journée + Supplément 

de 3€ pour le repas du soir 

 



Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet 

Inscription à la journée 
prévoir un pique-nique 

Intervenant 
NATURE 

 

Les petites bêtes 
de nos sols  

____ 
 

GRAND JEU 

 

Planète miniature 
Les pierres 
précieuses 

Fossiles de Dinos 

Inscription à la journée 
prévoir un pique-nique 

 
 

Fiesta boom 
boom !!! 

 
Prendre un  

deguisement 

 
 

Construction de 
cabane 

 
 

La chasse aux 
trésors 

Bataille des 
continents 

Lundi 18 Juillet Mardi 19 Juillet Mercredi 20 Juillet Jeudi 21 Juillet Vendredi 22 Juillet 
Inscription à la journée 
prévoir un pique-nique 

 

Intervenant 
nature 

 

Chouette ou Hibou 
 
 

Les petites bêtes de 
nos cours d’eau 

Carte des fonds 
marins 

 

Inscription à la journée 
prévoir un pique-nique 

 

Sortie : PISCINE 

 
Prendre : Maillot de bain, 
serviette, brassards, crème 

solaire, casquette, affaire de 
change et pique-nique 

 

Les animaux 
maritimes 

Visite de la Plage 

Quizz de l’océan 
Rallye photo 

océanique 

 
 

Gymnastique 
aquatique 

Semaine 2 : Les océans 

Semaine 3 : Les découvertes terrestres 

Rendez-vous 

au centre de 

VERNOSC  

Aux horaires 

habituels  

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



Chers parents, 

Cet été encore s’impose à nous des obligations strictes. Toute l’équipe d’animation tâche de faire au mieux pour 
proposer à vos enfants d’agréables moments au centre de loisirs. Un ensemble de règles (inscriptions, nombre de place, 
composition des groupes, repas, types d’activités …) s’imposent à tous et changent grandement nos propositions 
d’animations. 
Une grande partie des informations importantes figure sur ce programme d’animation. Je vous invite à lire le document 
spécifique pour savoir exactement comment vont être accueillis vos enfants : cliquez ici 
Notez bien que la composition des groupes fera varier la mise en place des activités programmées. 
 Nous vous proposons cet été un programme « local » et simplifié. 
Merci de votre compréhension 
Nous restons disponibles pour vous apporter plus de renseignement 

Après la fermeture du centre de loisirs de Talencieux 
Le centre de loisirs de Vernosc est ouvert du 08 au 29 juillet puis du 22 au 28 Août. 

Le centre de Saint Cyr sera ouvert début Août. 
Renseignements sur http://www.famillesrurales07.org/ 

 

Renseignements et informations Centre de loisirs  
https://centredeloisirsvernosc.wordpress.com 

@ : centreloisirstalencieux@gmail.com    Tél. : 06.12.58.98.69 

 

https://centredeloisirsvernosc.wordpress.com/covid-19-et-centre-de-loisirs/
http://www.famillesrurales07.org/

