Association du Centre de Loisirs du Plateau de Nozeroy

Accueil de Loisirs du Pays de Nozeroy

du lundi 9 Juillet
au
vendredi 10 Août
2018
Pour le
s enfa
nts de
4 à 14
ans
Possib
ilité de
repas
le mid
i

Le service fonctionne de 8 h à 17 h 30
Les animations ont lieu de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
dans les locaux de l’école publique du Val Chantant
Rue Gilbert Cousin

à NOZEROY
Renseignements
et inscriptions :

Christine LEJEUNE & Sophie JEANNIN
Tél. : 03 84 51 17 95 - 06 12 29 30 35
centredeloisirs@plateaudenozeroy.fr

Semaine du 9 au 13 juillet 2018
Lundi 9 juillet

Matin

Décoration des locaux, jeux,
découverte des lieux

Après-midi
Grand jeu : où est Charlie ?

Mardi 10 juillet

Matin

P : atelier du bonheur
M/G : fabrication d’un mini baby foot

Mercredi 11 juillet

Après-midi
Jeux de balles, ballons

Matin

P : atelier cuisine
M/G : atelier du bonheur

Après-midi
Mini coupe du monde de foot

Jeudi 12 juillet

Matin

Ateliers de décorations pour
l’Assaut des Remparts

Vendredi 13 juillet

Après-midi
Ludothèque

Sortie : inscription à la journée (prévoir tenue de sport + pique-nique)

Sortie à la journée à l’espace des Mondes Polaires à Prémanon.
Prévoir tenue sportive et gants (pour patins à glace)

Semaine du 16 au 20 juillet 2018
Lundi 16 juillet

Matin
P : jeux « nature » :
land’art, petites bêtes...
M/G : hockey (avec ou sans roller)

Ateliers de décorations pour
l’Assaut des Remparts

Mardi 17 juillet

Matin

P : peinture
M/G : peinture sur tee-shirt

Après-midi
Olympiades

Mercredi 18 juillet

Matin

Ateliers tournants :
initiation zumba, installation des
décorations pour l’Assaut des Remparts

Jeudi 19 juillet

Après-midi

Après-midi
P : jeux d’eau et de sable
M/G : grand jeu

Sortie : inscription à la journée (prévoir tenue de sport + pique-nique)

Après-midi :
visite des Salines de Salins-les-Bains

Matin : Champa défis sportifs

Vendredi 20 juillet
Activité cuisine
préparation de la kermesse médiévale présence du château gonflable

Matin

Après-midi
Kermesse médiévale

Semaine du 23 au 27 juillet 2018
Lundi 23 juillet

Matin

Balade pour collecte de galets
Atelier : transformation des galets

Mardi 24 juillet

Après-midi
Grand jeu : Koh Lanta

Matin

P : atelier peinture végétale
(intervenant du CPIE)
M/G : fabrication d’un dinosaure

Mercredi 25 juillet

Après-midi
P : fabrication et courses de bateaux
M/G : course d’orientation sur Mièges

Matin

Ateliers « modelage »

Après-midi
Tennis et jeux de raquettes

Jeudi 26 juillet

Matin

P : chants et danse
M/G : atelier peinture végétale
(intervenant du CPIE)

Vendredi 27 juillet

Après-midi
Préparation du goûter
Jeux extérieurs

Sortie : inscription à la journée (prévoir tenue de sport + pique-nique)

Matin :
sur les traces de dinosaures (Loulle)
Belvédère du Bénédgant

Après-midi :
visite du labyrinthe Haricosaure à Ney

Semaine du 30 juillet au 3 août 2018
Lundi 30 juillet

Matin

P : atelier « encre »
M/G : fabrication d’attrape rêves

Mardi 31 juillet

Tennis, jeux de raquettes
Matin

P : fabrication d’un masque de pirate
M/G : préparation chasse au trésor des petits

Mercredi 1er août

Après-midi
P : chasse au trésor sous la conduite
des moyens et grands

Matin

Après-midi
Confection de montgolfières et parachutes
Jeu : saute qui peut !

Parcours de gym au gymnase

Jeudi 2 août

Après-midi

Sortie : inscription à la journée (prévoir tenue de sport + pique-nique)

Sortie à la journée à Métabief au parc de loisirs

Vendredi 3 août
Atelier cuisine :
préparation de l’entrée du repas de midi

Matin

Après-midi
Cluedo géant

Semaine du 6 au 10 août 2018
Lundi 6 août

Matin

Visite de la caserne des pompiers

Mardi 7 août

Jeux d’eau et de sable

Matin

P : fabrication d’un pot à crayons
M/G : atelier Tag

Mercredi 8 août

Activité : peinture

Vendredi 10 août

Après-midi
Rallye photos

Matin

Fabrication boîte à pop corn

Jeudi 9 août

Après-midi

Après-midi
Cinéma (salle Michel Demont)

Matin

Après-midi
Grand jeu : Fort Boyard

Sortie : inscription à la journée (prévoir tenue de sport + pique-nique)

Sortie à la journée au lac de Chalain

P : petit - M : moyen - G : grand

INFORMATIONS POUR LES SORTIES À LA JOURNÉE
Pour les sorties à la journée, les enfants doivent impérativement prévoir : un pique-nique
pour le midi dans un sac à dos (avec bloc de froid), une casquette ou chapeau, de la crème
solaire, un vêtement de pluie et des chaussures de sports (type baskets).
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Stage « motricité-danse »

Lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 juillet
(les matins)
Enfants de 4 à 6 ans
Lieu : locaux de l’école du Val Chantant

Stage « foot »

Mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 juillet
(journées complètes)
Enfants à partir de 8 ans
Prévoir tenue de sport + changes + pique-nique
Lieu : terrain de foot ou gymnase

Stage « équitation »

Mardi 31 juillet et mercredi 1 août
(journées complètes)
Enfants à partir de 6 ans
Prévoir tenue pratique + pique-nique
Lieu : Cavalerie de la Source à Conte

Stage « mosaïques »

Mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 août
(les matins)
Enfants à partir de 9 ans
Lieu : locaux de l’école du Val Chantant

Informations importantes
A compter du 1er janvier 2017, les tarifs
du centre de loisirs sont modifiés comme suit :
Matin : 4 h
Après-midi : 4 h
Journée : 8 h
Supplément sortie en bus : 5 €
Le prix du repas reste inchangé, soit
4,15 € et le calcul du taux horaire
reste basé sur le revenu fiscal de
référence et le nombre d’enfants à
charge.
Le revenu fiscal de référence apparaît sur le dernier avis d’imposition
(2017 pour les revenus 2016). Ainsi il
est impératif que toutes les familles
fournissent à l’inscription une copie
de leur dernier avis d’imposition !
A défaut, le taux horaire appliqué
sera le taux plafond.
Sur simple demande, le calcul du
taux horaire peut vous être indiqué.
Nous acceptons les chèques vacances.

Nombre d’enfants
à charge

Taux horaire

1

[(RFR/12)/100] x 0,03

2

[(RFR/12)/100] x 0,025

3

[(RFR/12)/100] x 0,025

L’emploi du temps
est susceptible
d’être modifié en fonction
du nombre d’enfants
et de la météo

Pour plus d’informations sur le fonctionnement, vous pouvez vous
référer au règlement intérieur disponible sur simple demande.
- Prévoir chaussons
- Prévoir tenue adaptée à l’activité
- Le jour de la 1ère inscription, une fiche de renseignements ainsi qu’une fiche
sanitaire seront à remplir (photocopie du carnet de vaccinations).
- Pensez à réactualiser le dossier d’inscription de votre enfant et à apporter les
documents nécessaires aux factures.
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