
Modalités d’inscriptions 
 
HORAIRES : 
 

- Tous les jours des vacances, de 7h30 à 18h30 
- A la demi-journée (avec ou sans repas) ou à la journée 
- Accueil de 7h30 à 9h, de 11h30 à 12h15, 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  
photocopies 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 06 au 17 février  
2023 

ACLVV  
167 chemin de la Léva  

42300 Villerest  
04.77.69.70.61 
06.58.58.67.90    

aclvv@wanadoo.fr 

VACANCES 
HIVER 



 Semaine du 06 au 10 février 

 MATIN APRES-MIDI 

Lundi  
06/02 

Pâtissons le goûter 
« Trompe l’œil  

pizza-saucisson » 
ou 

Bâtissons ensemble le  
village d’Astérix et Obélix 

et déco vitrail 

Les grandes Olympiades des 12 
travaux d’Astérix et Obélix 

à la salle des sports 

Mardi  
07/02 

JOURNEE SALLE DES SPORTS : 
N’oublie pas de boire ta potion magique du matin pour être en 

forme car CrossFit et jeux musicaux t’attendent ! 
Prévoir pique-nique 

Mercredi 
08/02 

JOURNEE KID’S AVENTURE : 
4 000m² d’attractions pour se défouler dans des structures gon-

flables géantes, au scarabée de Roanne-Riorges 
Prévoir pique-nique, chaussettes, pantalon et manches longues 

Jeudi  
09/02 

Titeuf ou Garfield, viens  
réaliser ton cadre magique 

ou 
A tes crayons et planches : 

création d’une B.D. 

Les grandes aventures de  
Tom-Tom et Nana 

ou 
Quelque chose de rouge ?  

Ne le jette pas, apporte-le au centre ! 
Créa’ tableau avec les objets collectés 

Vendredi 
10/02 

Les jeux fous du Foot 
ou 

Schtroumpfons un  
flip-book 

Bing, Boom, Bam, ton tableau 3D 
ou 

Jeux libres à l’extérieur 

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 

Jeudi 16/02 soirée familles 
 

 

LES INFORMATIONS DU PROGRAMME 
 
Mardi 07/02, accueil en journée uniquement : prévoir pique-nique 
 
Mercredi 08/02, accueil en journée uniquement :  
prévoir pique-nique, chaussettes, pantalon et manches longues 
Suppléments : tarif A : 4.50€ / tarif B : 5€ / tarif C : 5.50€ 
 
 
 
 

Jeudi 16/02 soirée familles : Dès 17h30, venez déguster les petits encas réalisés par 
vos enfants, découvrir leur expo, écouter leurs chants et « visualiser » leurs onomatopées 

 
 

 

 Semaine du 13 au 17 février 

 MATIN APRES-MIDI 

Lundi  
13/02 

JOURNEE SALLE DES SPORTS : 
Le bon visage de Picasso, ruban gymnique et cirque  

sont au programme ! 
Prévoir pique-nique 

Mardi  
14/02 

Pâtissons le goûter 
« Muffins salés » 

ou 
A vos pinceaux,  

toile trompe-l'œil 

La nature t’aidera  
à créer ton land’art 

ou 
Ton prénom en 3D 

Mercredi 
15/02 

JOURNEE SORTIE A SAINT ETIENNE : 
Trampoline au Seven Squares et  

visite guidée « Touche avec les yeux » au musée d’art moderne 
Prévoir pique-nique et chaussettes. Départ 8h30 / Retour 18h 

Jeudi  
16/02 

Préparation pour la soirée 
familles 

ou 
Tournoi baby-foot  

et ping-pong 
ou 

Dessins en perspective 

  Préparation pour la  
    soirée familles 
              ou 
        Grands jeux  
        à l’extérieur 

Vendredi 
17/02 

Venez vous défier  
à notre Pyra’art,  

pyramide des défis ! 

Confection de tes Z’artBinocles 
ou 

Création de ton Wind Spinner,  
déco dans l’arbre ! 
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LES INFORMATIONS DU PROGRAMME 
 
Lundi 13/02, accueil en journée uniquement :  
prévoir pique-nique, tenue de sports, baskets propres et gourde 
 
Mercredi 15/02, accueil en journée uniquement, départ 8h30, retour 18h : 
prévoir pique-nique, tenue de sports, chaussettes et gourde 
Suppléments : tarif A : 6€ / tarif B : 6.5€ / tarif C : 7€ 
 


