
Inscription et modalités d’inscription 

INSCRIPTION : 
* les inscriptions peuvent se faire par mail, par téléphone ou sur place 
(en dehors des temps d’activités des enfants) 
* Fournir  photocopie des vaccinations,  attestation de responsabilité 
civile, attestation CAF justifiant du numéro d’allocataire et du  
quotient familial ou à défaut dernier avis d’imposition  
* Le règlement se fait soit intégralement à l’inscription soit dès  
réception de la facture avant chaque période de vacances 
* 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 non justifiée par un certificat médical le repas et  

l'activité ne sont pas remboursés. 

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

Du 09 novembre au 14 décembre 2022 

Petite, moyenne et grande section  

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

 



 MATIN APRES MIDI 

Mercredi 
09/11 

Pâtissons ensemble 
ou 

Atelier bonjour 

Jeux libres à l’extérieur 
ou 

Pieuvre sauteuse 

Mercredi 
16/11 

Pâtissons ensemble 
ou 

Mon hibou à tisser 

Jeux à la salle des sports, 
jeux d’attrape, poules-

renards-vipères… 

Mercredi 
23/11 

Pâtissons ensemble 
ou 

A la découverte du 
cirque 

Bonhomme en perles 
ou 

Jeux de lancer : molkky,  
pétanque, frisbee basket... 

Mercredi  
30/11 

Pâtissons ensemble 
ou 

Fabrication du  
décompte de noël en 
bonhomme de neige 

Pyramide des défis 

Mercredi 
07/12 

Pâtissons ensemble 
ou 

Décoration du sapin 

Jeux de plateau 
ou 

Grand jeu « mission dans  
l’espace » 

Mercredi  
14/12 

Pâtissons ensemble 
ou  

Divers jeux avec ballons 
de baudruche 

ou 
Bricolage et déco de 

Noël 

Chasse au trésor « Aide le 
père noël à retrouver sa 

hotte » 
ou 

Pâte à sel 

Les animateurs se réservent le droit de modifier les activités en  
fonction du choix des enfants et/ou pour des raisons météorologiques  

et également en fonction du contexte sanitaire et  
des protocoles en cours 

 
Et toujours, des multi activités proposées aux enfants  

tout au long de la journée  

 LES INFORMATIONS DU  PROGRAMME 
 

 
PROJET « PATISSONS ENSEMBLE » : 
 
 
Chaque matin, vos enfants auront le choix entre diverses activités 
dont « Pâtissons ensemble », la préparation du gouter de l’après-
midi. Ce projet sera mené sur l’année, durant les mercredis et les 
vacances.  
Ce temps permet aux enfants de se retrouver, tous confondus  
(4 - 10 ans) et de proposer un gouter à vos enfants « fait-maison » 
 
 
Nous remercions le partenariat avec la boulangerie Mathieu pour la 
farine et sommes à la recherche de nouveaux partenariats ;-) 
 


