
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 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 à Villerest 

 

Du 19 au 23 Décembre (ouverture le lundi 02 janvier 2023) 

ACLVV  
167 chemin de la Léva  

42300 Villerest  
04.77.69.70.61 / 06.58.58.67.90   aclvv@wanadoo.fr 



 Semaine du 19 au 23 décembre 

 MATIN APRES-MIDI 

Lundi  
19/12 

Déco de la salle 
ou 

Jeux extérieurs (basket, 
foot et badminton) 

Accro-sport à la salle des sports 
ou 

Sapin en 3D 

Mardi  
20/12 

JOURNEE Espace Oxygène : 
Grands jeux : les apprentis du père-noël, ultimate,  

jeux musicaux, handball, thèque... 
Prévoir pique-nique 

Mercredi 
21/12 

Pâtissons le goûter 
ou 

Mon village de noël en 3D 

Sculpture en argile 
ou 

Tournoi ping-pong et baby-foot 

Jeudi  
22/12 

Pâtissons le goûter 
ou 

Défi-construction en légo 

Préparons l’arrivée du père-noël 
ou 

Sculptures en kapla géant 

Vendredi 
23/12 

Noël en ficelle : sapin ou 
bonhomme de neige 

ou 
Jeux de société 

Loto de noël 
ou 

Défi de l’architecte  
en bâtonnets 

 

Lundi 
02/01 

         Journée cocooning : chocolat chaud, dessins  
animés et farniente...Viens en pyjama 

Viens avec ton pull ou accessoire de Noël ! 

NOEL AVANT L’HEURE 

Tous les jours, pour vos enfants : 
 

Un conte de noël sur les temps calmes, 
 

une petite chorale avec des chants de noël 
de 11h30 à 12h ou de 13h30 à 14h et 

 

confection d’une maquette-village de noël  

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 

LES INFORMATIONS DU PROGRAMME 
 
 
Mardi 20/12, accueil en journée uniquement 
Prévoir pique-nique, tenue de sports, baskets propres et gourde 
 
Jeudi 22/12 
Prévoir un pull ou un accessoire de noël 
 
Lundi 02/01, accueil en demi-journée, avec ou sans repas ou en journée 
Viens en pyjama ou avec tes pantoufles ! 
 

Jeudi 22/12 : noël avant l’heure ! 
 

A partir de 16h30, venez découvrir notre petit village de noël,  
écouter nos chants et déguster de bonnes crêpes. 

Le père-noël fera son plus beau sourire le temps d’une photo. 

 
Parents et enfants : pull ou accessoire de noël souhaité ! 

PROJET « PATISSONS LE GOÛTER » : 
 
Vos enfants auront le choix entre diverses activités dont « Pâtissons le 
goûter », la préparation de l’encas de l’après-midi. Ce projet est mené sur 
l’année, durant les mercredis et les vacances.  
Ce temps permet de proposer un goûter à vos enfants « fait-maison ». 
 
Nous remercions le partenariat avec la boulangerie Mathieu pour la farine 
et sommes à la recherche de nouveaux partenariats ! 

 
 
 
 


