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Dates des inscriptions

Appel aux dons

Informations inscriptions

Le centre de loisirs fait appel à votre générosité pour des dons de jeux de sociétés,
jouets (poupée, dinette, voiture, kapla…),
des livres etc. Merci de contacter la directrice si des jeux et jouets en bon état dorment dans vos placards et que vous souhaitez vous en débarrasser

À la Salle du Campo Santo - St Cyr
Mercredi 13 juin de 18h à 20h
Mercredi 20 juin de 18h à 20h
Samedi 23 juin de 10h à 12h

Photocopie du carnet de vaccinations
Chèque de caution de 100€ par enfant
N° allocataire et quotient familial
CAF/MSA
N° de sécurité sociale

A Noter
•

Les activités sont susceptibles de varier
selon le temps et le nombre d’enfants ou
autres imprévus.

•

Pour les sorties, le trajet se faisant en car,
nous vous remercions de veiller à respecter les horaires. Ceux-ci vous seront indiqués la veille de la sortie ainsi que les informations pratiques.

•

Lors du pique-nique prévoir un sac à dos
(repas + gourde) pour chaque enfant

•

Chaque jour prévoir : gourde, casquette,
crème solaire ainsi que des vêtements
adaptés marqués à leur nom.

Informations Tarifs

Les tarifs seront appliqués en fonction du
quotient familial de chaque famille.
Afin de vous permettre de connaitre vos tarifs,
vous trouverez un simulateur en vous rendant sur
le site internet:
www.famillesrurales07.org/saintcyr.html
Pour les QF<720 :
Tarif journée avec repas : 9€
Tarif journée sans repas : 5€
Pour les QF>720:
Tarif journée avec repas: 0.014 x QF (plafond 20€)
Tarif journée sans repas: 0.010 x QF

Carte d’adhésion Familles Rurales 2018 : 26€

Informations horaires
Le centre de loisirs
est ouvert de 7h30 à 18h
Activités : De 9h à 12h et de 14h à 17h
Garderie avec supplément :
de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h
Accueil et départ de Midi :
de 11h45 à 12h et de 13h30 à 14h

CENTRE DE LOISIRS
ST CYR
DU

9 JUILLET AU 10 AOÛT
2018

LES CANAILLES
Enfants nés entre 2010 et 2012
6ans accomplis

Centre de Loisirs de Saint-Cyr – 07430 Saint-Cyr
Infos : 04.75.67.44.63 (Muguette Millet)
Mail : yvmeteil@orange.fr
Directrice : 06.71.63.96.25
(Alves Perreira Morgane)
centredeloisirs.stcyr@gmail.com
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LUNDI 9/07
Bienvenue à Bord
Moussaillons !
(règles de vie & jeux de
présentation)

Fresque de la Mer
(activité manuelle)

LUNDI 16/07
A LA RECHERCHE DU
TRESOR
(Grand jeu)

Journée en intercentre
avec le centre de loisirs de
Satillieu au centre de
loisirs de ST CYR
[Inscription à la journée]

LUNDI 23/07
Mon Awalé
(jeu africain)

Jouons à la Thèque

6ans accomplis

MERCREDI 1/08

(jeu sportif)

MERCREDI 8/08
Bienvenue sur scène
(jeu de mimes)

Body Party
(jeu d'expression
corporelle)

VENDREDI 13/07
SORTIE PISCINE
ST VALLIER
nécessaire de bain)

(Prévoir le pique-nique et le

SUPPLEMENT 6€

VENDREDI 20/07

(jeu sportif)

Pirates VS Corsaires

Le goûter des pirates

(jeu sportif)

Veillée
Surprise
JEUDI 26/07
Notre pétéca
(jeu du brésil : création et
jeu sportif)

(jeu sportif)

Emprisonnons les
équipiers adverses

JEUDI 2/08

Journée dans les Bois de
ST CYR
(prévoir le pique-nique)

Veillée
Au pays des Merveilles
JEUDI 9/08

JOURNEE ARTS EN
SCENE *
[Inscription à la journée]

SUPPLEMENT 2€

SUPPLEMENT 2€
Spectacle à 17H

[Inscription à la journée]

JOURNEE ARTS EN
SCENE *

VENDREDI 10/08

(grand jeu de plateau)

L'entrée dans un
nouveau monde

(jeux de luttes)

Le combat des minions

VENDREDI 3/08

SUPPLEMENT 8€

(Prévoir le pique-nique)

SORTIE
PLAINE DE JEUX
ENERGY KIDS
à ST-CYR

VENDREDI 27/07

Le double drapeau

(activité manuelle)

Hissez les drapeaux

JEUDI 19/07

(jeu sportif)

Requins - Otaries Poissons

(activité manuelle peinture sur sable)

Les Marins à la plage

JEUDI 12/07

PROGRAMME DES CANAILLES
(ENFANTS NES ENTRE 2010 ET 2012)

(jeux sportifs)

Halte au port

(Grand jeu)

Le casino de nos Marins

MERCREDI 11/07

THEME : LA CROISIERE S'AMUSE
MARDI 10/07
La Kermesse de la Mer
jeux de stand, pétanque,
jeux d'eau...
(Prévoir rechange)
[inscription à la journée]

SUPPLEMENT 10€

VILLARS LES DOMBES
(Prévoir le pique-nique)

SORTIE
PARC DES OISEAUX

MERCREDI 18/07

THEME : LE MONDE DES PIRATES
MARDI 17/07
La panoplie de Jack
Sparrow
(activité manuelle)

(jeu sportif)

Bataille en Mer

(Grand jeu - Rally Photos
& Défis)

ST-CYR Express

(jeux sportifs)

La course contre la
montre

MERCREDI 25/07

THEME : NOS SPORTIFS A L'INTERNATIONAL
MARDI 24/07
Journée en Intercentre
OLYMPIADES
au complexe fontas de
Vernosc
(Prévoir le pique-nique)

MARDI 31/07

Le fruit de mon
imagination

(jeu sportif)

LUNDI 30/07

(activité manuelle)

THEME : VOYAGE DANS UN MONDE IMAGINAIRE

Nos jeux Géants
Fontas - Vernosc)

CONSTRUCTION
KAPLA
(Prévoir le pique-nique)

SUPPLEMENT 6€

La grille Mystérieuse

Journée avec intervenant
avec le centre de Vernosc (à

(activité manuelle)

En avant les petits
Schtroumpfs
(jeux sportifs)

SUPPLEMENT 2€

[Inscription à la journée]

JOURNEE ARTS EN
SCENE *

MARDI 7/08

THEME : LES P'TITS ARTISTES DE ST CYR FONT LEUR COMEDIE MUSICALE
LUNDI 6/08
Transformes toi en petit
musicien
(activité manuelle)

Grand jeu de
LA FUREUR
(défis autour de la
musique)

* Journée arts en scène : journée avec une intervenante de l'association Arts en scène (création de comédie musicale enfants et adultes)
dans le but de monter un petit spectacle de fin de centre avec les enfants. Au programme différents petits ateliers mêlant chant, danse et
théâtre + petits jeux et activités organisés par les animateurs.
Il serait souhaitable dans la mesure du possible que les enfants inscrits aux journées arts en scène participent aux 3 journées.

