
Modalités d’inscriptions 
 
HORAIRES : 
 

- Tous les mercredis, de 7h30 à 18h30 
- A la demi-journée (avec ou sans repas) ou à la journée 
- Accueil de 7h30 à 9h, de 11h30 à 12h, de 13h30 à 14h et 
de 17h à 18h30 
- Au centre de loisirs, 167 chemin de la Léva à Villerest 
 
INSCRIPTIONS : 
 

- Par mail, par téléphone ou directement sur place 
- Remplir un dossier d’inscription accompagné des photo-
copies des vaccins 
- Règlement à l’inscription ou dès réception de la facture 
- Régler une adhésion annuelle familiale à l’ACLVV de 12€ 
 
TARIFS : 
 

Chèques vacances et CESU acceptés  
ainsi que les aides CCAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Un supplément est demandé pour les sorties onéreuses 
 

Toute absence non justifiée par un certificat médical  
ou 48h à l’avance sera due 

Quotient 
Familial 

Demi-journée Journée 

0 à 900 3,65 € 7,30 € 

900 à 1500 4,10 € 8,20 € 

> à 1500 4,65 € 9,30 € 

Du CP au CM2 

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 
04/01 

Pâtissons ensemble 
« Mousse pas chiche ! » 

ou  
Jeux de société 

ou 
Tournoi de baby-foot 

Floorball à la  
Salle des Sports 

ou 
Collage en folie ! 

Mercredi 
11/01 

Pâtissons ensemble 
« Galéva » 

ou 
La couronne de la Galéva 

ou 
Grand jeu du bon vouloir 

du roi et de la reine 

Fabrication du jeu  
de la galette 

ou 
Création de bracelet 

ou 
Grands jeux extérieurs 

Mercredi 
18/01 

Pâtissons ensemble 
« Firi-firi Tahiti » 

ou 
Grenouille tireuse  

de langue 
ou 

Tournoi de foot 

Création d’une mangeoire 
ou 

Jeu sportif des animaux 
ou 

Déco tropical 

Mercredi  
25/01 

Pâtissons ensemble 
« perles de fruits  

moléculaires » 
ou 

Zentangle art de l’hiver 
ou 

Jeux de coopération,  
de balles et ballons  

A la recherche du  
lapin de Shangaï 

ou 
Création d’un puzzle géant 

ou 
Attrape rêve revisité 

Mercredi 
01/02 

Pâtissons ensemble 
« crêpes-cigarettes » 

ou 
Rendez-vous contes 

ou 
Athlétisme 

Viens buller ! 
ou 

Flag-rugby à la  
Salle des Sports 

Janvier & 
Février 2023 

Les animateurs se réservent le droit de modifier les activités 
en fonction : 
 
- du choix des enfants et/ou pour des raisons météorologiques  
- du contexte sanitaire et des protocoles en cours 

 
 

Et toujours, des multi activités proposées aux enfants  
tout au long de la journée  

« PATISSONS ENSEMBLE »,  
PARTONS A LA DECOUVERTE... 

 
Durant les mercredis de janvier et février,  

nous allons revisiter quelques gâteaux… 
Saveurs et gourmandises : de quoi réveiller vos papilles gustatives ! 

 
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 » 

 
 
 

RENDEZ-VOUS CONTES : 
 

Participation à « l’heure du conte » à la médiathèque municipal de Villerest. 
Retour à 11h30 

 


