Vacances
D’Hiver 2019

Centre de loisirs
3 - 9 ans
Activités
Le programme des activités et des sorties est donné à titre indicatif et est
susceptible d’être modifié.
Inscriptions et tarifs
Les tarifs sont en fonction du quotient familial. Un supplément est demandé
pour les sorties.
Pour valider votre inscription, vous devez être à jour des paiements antérieurs.
Les inscriptions à la semaine sont prioritaires. Les inscriptions à la journée
seront possibles si des places restent disponibles.
Attention : un supplément de 0,95€ sera facturé pour les enfants qui ne
déjeunent pas ici afin de commander des goûters. Pour les autres, le tarif du
goûter est déjà inclus dans le prix du repas.
Annulations
Si vous souhaitez annuler l'inscription de votre enfant : merci de le signaler au
plus tard 72 heures à l'avance. Au-delà, l'inscription vous sera facturée.
Si votre enfant est absent (maladie, accident, événement familial…) : merci de
fournir un justificatif avant la fin des vacances scolaires pour être remboursé.
Horaires
 Accueil le matin entre 8h00 et 9h00
 Départ le soir entre 17h00 et 18h00 (sauf en cas de sortie)
Pour les enfants inscrits la journée sans repas, l’accueil de l’après-midi se fait
entre 13h30 et 14h00 (en cas de sortie, redemander l’horaire de départ aux
animateurs).
Pour le bon fonctionnement du centre de loisirs, merci de respecter ces
horaires.
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Des horaires spécifiques peuvent être indiqués sur le planning pour les sorties.
Merci d’en tenir compte pour que votre enfant puisse y participer dans de
bonnes conditions.
Lieux d’accueil
 Le groupe des 3-4 ans est accueilli dans les locaux de l’école de
Croix-Luizet : 18 rue Armand – 69100 Villeurbanne
Numéro des animateurs : 06 98 69 89 47 (pour ouverture du portail)


Le groupe des 4-5 ans et 6-9 ans sont accueillis au centre de loisirs de la
Maison Sociale de Croix-Luizet : 35 rue Armand – 69100 Villeurbanne

Contact
Accueil : 04 78 84 71 46
Responsable
du
secteur
enfance :
Charlotte
–
07.83.67.81.71
ou par mail coordinateur@maisoncroixluizet.fr
Responsable administrative : Naïma – administratif@maisoncroixluizet.fr

Si vous avez des suggestions, des remarques, des propositions, n’hésitez pas à
en nous en faire part… La Maison Sociale de Croix-Luizet est une association
basée sur la participation de tous !
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Chez les 3 - 4 ans
Lundi 18 février

Semaine 1

Jeux musicaux

Mardi 19 février

Mercredi 20 février

Jeux GÉANTS
« Roule Boule »
avec la ludothèque Quai
des Ludes

Sortie au Parc de la Tête d’Or
(selon la météo)

Vendredi 22 février
Bibliothèque
Croq’Livres
du centre

(sur place, pas de sortie)

Tarif Barème 1

Veillée 18h – 20h
« Jeux et histoires »
+ 3€

Semaine 2

Jeudi 21 février

Veillée 18h – 20h
« Jeux et histoires »
+ 3€

Lundi 25 février

Mardi 26 février

Mercredi 27 février

Jeudi 28 février

Vendredi 1er mars

Parcours gym /
psychomotricité

Sortie luge
au Plan d’Hotonnes
avec les 6-9 ans

Dessin animé
au centre

Atelier cuisine

Activité manuelle

Arriver à 8h00
Retour 18h15
Apporter pique nique
(voir page 8)
Tarif Barème 3
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Chez les 4-5 ans
Mardi 19 février

Mercredi 20 février

Jeudi 21 février

Vendredi 22 février

Jeux sportifs

Activité manuelle

Jeux GÉANTS
« Roule Boule »
avec la ludothèque Quai
des Ludes

Jeux musicaux

Musée
des Confluences

Semaine 1

Lundi 18 février

(sur place, pas de sortie)

Apporter pique nique +
goûter

Tarif Barème 1
Veillée 18h – 20h
Jeux et histoires
+ 3€

Semaine 2

Arriver à 8h

Lundi 25 février

Mardi 26 février

Cinéma
(horaire à confirmer
selon les séances)

Atelier cuisine

Veillée 18h – 20h
« Jeux et histoires »
+ 3€

Mercredi 27 février

Jeudi 28 février

Vendredi 1er mars
Jeux sportifs

Jeux sportifs
au gymnase

Sortie luge
au Plan d’Hotonnes
avec les pré-ados

Tarif barème 1

Arriver à 8h00
Retour 18h15
Apporter pique nique
(voir page 8)
Tarif Barème 3
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Chez les 6 ans - 9 ans

Semaine 1

Lundi 18 février
Lutte
Animation sportive
proposée par la ville de
Villeurbanne

Mardi 19 février

Mercredi 20 février

Jeudi 21 février

Jeux sportifs
au gymnase

Spectacle
« Toute Blanche »
à l’Espace 44 – Lyon 1

Jeux musicaux
ou activité manuelle

Apporter pique nique +
goûter

Escalade
ou Foot inclusif
Animation sportive
proposée par la ville de
Villeurbanne

Tarif Barème 2
Veillée 18h – 20h
« Jeux et histoires »
+ 3€

Semaine 2

Vendredi 22 février

Veillée 18h – 20h
« Jeux et histoires »
+ 3€

Lundi 25 février

Mardi 26 février

Mercredi 27 février

Jeux sportifs au
gymnase

Sortie luge
au Plan d’Hotonnes
avec les 3-4 ans

Atelier cuisine

Arriver à 8h00
Retour 18h15

Jeudi 28 février

Vendredi 1er mars

Activité préparée
avec les enfants

Cinéma
(horaire à confirmer
selon les séances)
Tarif barème 1

Apporter pique nique
(voir page 8)
Tarif Barème 3
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Barème sorties centre de loisirs en €
A partir de janvier 2018,

BAREME 1

BAREME 2

BAREME 3

- cinéma
- jeux Géants

- spectacle

- sortie luge

0 à 400

2

4

9

401 à 900

4

7

14

A partir de 901

5.5

10

18

Quotient
Familial

7

Sorties luge
A prévoir pour passer une bonne journée :
-

un pique-nique
un goûter
de l’eau
des bottes de neiges
un pantalon et une veste ou une combinaison chaude et imperméable
des gants imperméables à la bonne taille, facile à mettre
une écharpe et bonnet
des chaussettes chaudes + une deuxième paire dans le sac à dos
éventuellement de la crème solaire

Merci de mettre le nom de votre enfant sur ses affaires et son sac à dos.

Le départ se fera à 8h et nous ne pourrons malheureusement pas attendre les
retardataires.

Le retour se fera vers 18h15. S’il arrivait que le bus soit en retard à cause des
conditions de circulation, vous serez prévenu par un affichage au centre.
8

