
Inscription et modalités d’inscription 

INSCRIPTION : 
• les pré inscriptions peuvent se faire par mail, par téléphone ou sur 

place (en dehors des temps d’activités des enfants) 

• règlements obligatoires, avant le début de 
l’accueil, valident les inscriptions,  

•  Fournir  photocopie des vaccinations,  attestation de responsabilité 
civile, attestation CAF justifiant du numéro d’allocataire et du  

quotient familial ou à défaut le dernier avis d’imposition  
 * Adhérer à l’ACLVV : 12€ par année et par famille 

TARIFS : 
Le centre accepte les chèques vacances 

 et les aides du CCAS (se renseigner auprès des responsables) 

Le repas est facturé 3,95€ en plus du tarif de la grille 
 

Un supplément est demandé pour les sorties onéreuses.  
En cas d'absence, le jour même, non justifiée par un certificat  

médical, la journée sera due  

Quotient 
Familial 

½ journée Journée repas 

0 à 900 3,65 € 7,30 € 

900 à 1500 4,10 € 8,20 € 

> à 1500 4,65 € 9,30 € 

HORAIRES ET ACCUEIL : 
* Tous les jours des vacances scolaires de 7h30 à 18h30 
* A la 1/2 journée (avec ou sans repas) ou à la journée entière 

* Accueil de 7h30 à 9h00, de 11h30 à 12h15, de 13h30 à 14h00 et de 
17h00 à 18h30.  
* Au centre de loisirs LA LEVA, 167 chemin de la Léva a Villerest 

Programme des CE2 et CM 

Vacances de la Toussaint 
Du 24 Octobre au 04 Novembre 2022 

 

ACLVV 167 chemin de la Léva 42300 Villerest  
04.77.69.70.61 / 06.58.58.67.90   aclvv@wanadoo.fr 



 Semaine du 24 au 28 octobre 

 MATIN APRES-MIDI 

Lundi  
24/10 

Transformation de notre 
salle ou création d’un clap 

de cinéma 

Prenez garde au château  
hanté… 

ou jeux extérieurs  

Mardi  
25/10 

JOURNEE 
Sweety family 

Prévoir pique-nique  

Mercredi 
26/10 

Pâtissons ensemble  !   
ou création du monstre 

Grand jeu  
«  à la découverte du cinéma »  

et chasse aux bonbons  

Jeudi  
27/10 

Créa’ pot à pop-corn  
et Oscar ou suite  

création du monstre 

Soccer inter-centres à Riorges  
Départ 13h45 / Retour 17h30  

ou Molkky-Kubb au centre 

Vendredi 
28/10 

« Rencontre des 
monstres »  

ou jeux de société 

Jeux extérieurs  
ou « Rencontre des monstres » 

            LES INFORMATIONS DU PROGRAMME 
 

Mardi 25/10,  accueil en journée uniquement 
Prévoir pique nique, gourde et chaussettes obligatoires  
Supplément : Tarif A : 4€ / B : 4.40€ / C : 4.80€ 
 
Jeudi 27/10 : Soccer : prévoir gourde et tenue de sport 
ATTENTION, départ 13h45 et retour 17h30 
Supplément : Tarif A : 2€ / B : 2.20€ / C : 2.40€ 

 
 

Création d’un court-métrage, diffusé lors de la soirée familles du 04/11,  
 
à chaque fois que vous rencontrez une          . Merci de prévoir, si 
  
possible, un t-shirt, pull ou accessoire de couleur jaune 

Nos programmes d’activités et les conditions de notre accueil sont  
susceptibles d’être modifiés en fonction de l’évolution des conditions  

sanitaires et l’application du protocole en vigueur 

 Semaine du 31 au 04 novembre 

 MATIN APRES-MIDI 

Lundi  
31/10 

Pâtissons le goûter  
ou préparation d’un sac  

à bonbons  

Quizz ou jeux à  
l’extérieur  

Mardi  
01/11 

FERIE FERIE 

Mercredi 
02/11 

JOURNEE 
Jeux musicaux   

Kinball et badminton à la salle des sports 
Prévoir pique-nique  

Jeudi  
03/11 

  Memory 
 « monstres et ciné » ou 
création d’un portrait  

Sports collectifs ou  
Film au centre 

Vendredi 
04/11 

Pâtissons le buffet pour la 
soirée familles ou  
activités libres  

Déco pour la soirée  
familles ou ciné des 5 sens 

(Kim goût halloween) 

            LES INFORMATIONS DU PROGRAMME 
 
 
Mercredi 02/11, accueil en journée uniquement 
Prévoir pique-nique, gourde et tenue de sport 

Vendredi 04/11 : SOIREE FAMILLES  
 

A partir de 18h30, venez assister en famille à l’avant première de courts-
métrages réalisés par les enfants et montés par Créaction. La soupe de courge 

et le buffet préparés par les bénévoles et vos enfants vous seront offerts ! 
 

Parents : déguisements ou accessoires souhaités ! 

 
 
 

8 - 10 ans 


