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

Salle des Jeunes

 à NOZEROY

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

Sur les qualités d’accueil,
nous nous engageons à :
- collaborer avec des associations du
territoire et des intervenants de
proximité,
- proposer des animations extérieures,
scientifiques, natures, culturelles,
sportives…

PRISE EN CHARGE SÉCURISANTE DES
PUBLICS

Respect des gestes barrières
Distanciation physique
Petits groupes d’enfants
Respect des recommandations des
services de la Jeunesse & des Sports

L’inscription des enfants vaut acceptation du protocole sanitaire consultable
sur le site : jeunes.gouv.fr dans la partie « Foire aux questions / Covid19 »



Matin Après-midi

Ateliers divers :
jeux de société, sable, modelage…

Balade suivant la météo

Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021

Lundi 25 octobre

Matin Après-midi

P : activité cirque avec une intervenante
M/G : activité manuelle autour du cirque

P : activité manuelle autour du cirque
M/G : activité cirque avec une intervenante

Mardi 26 octobre

Mercredi 27 octobre
Matin Après-midi

P : atelier peinture
M/G : atelier perles

Jeux collectifs

Jeudi 28 octobre
Matin Après-midi

P : atelier cuisine
M/G : atelier peinture

Jeu de piste

Vendredi 29 octobre

Inscription à la journée
(prévoir tenue « ne craignant rien » et adaptée à la météo + pique-nique)

Visite d’une ferme Visite guidée de la Maison du Comté



Matin Après-midi

Activité manuelle : thème « l’automne »
P : motricité

M/G : activité sportive « sarbacane »
avec intervenant

Du mardi 2 au vendredi 5 novembre 2021

Mardi 2 novembre

Matin Après-midi

Bibliothèque Jeux collectifs d’intérieur ou d’extérieur

Mercredi 3 novembre

Jeudi 4 novembre
Matin Après-midi

P : activité culinaire
M/G : visite guidée de Nozeroy

P : chasse d’automne
M/G : suite de la visite - livret jeux
« A la découverte de Nozeroy »

Vendredi 5 novembre
Matin Après-midi

P : divers ateliers (jeux de société,
construction…)

M/G : activité sportive autour du basket
Sortie : KID FUN



Informations importantes

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 €
Repas : 6 €

S
iret 45336242800014

Le prix du repas est maintenant de
6 € 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 (2021 pour les revenus
2020). 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 et à la météo
 - 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.

Nous nous réservons le droit de refuser l’inscription
d’enfants non effectuée 48 h à l’avance.

Aucune inscription ne sera possible via les réseaux
sociaux (Facebook, Messenger) !


