
Vacances 
scolaires 
2019-2020 

Avec le soutien de : 

Centre  
de loisirs 

Accueil du matin / de 7h30 à  9h 
L’équipe d’animation vous accueille et met en place des 
petits ateliers en attendant que tous les enfants arrivent. 
Un petit déjeuner est proposé aux enfants qui n’ont pas 
eu le temps de le prendre chez eux. 
 

Réunion / 9h 
C’est le moment de présenter les diverses activités de  
manière ludique et animée. Chaque enfant choisi ensuite 
librement son activité. 
 

Activités / de 9h30 à 11h30 
Elles sont programmées par les animateurs, avec le souci 
de répondre aux attentes et besoins des enfants.  
Exemples : activités manuelles (fabrication de bijoux,  
de pièges à rêves..) activités sportives (thèque, relais, 
danse…), ... 

 
Repas / de 11h30 et 12H 
Les repas sont variés et équilibrés. Lors des sorties, des 
pique-niques sont prévus. 
 

Temps libre - temps de repos / 13h  
Un temps libre est proposé après le repas. Un temps 
calme est ensuite mis en place autour de jeux calmes. 
Pour les plus petits une salle de sieste est aménagée.  

 
Réunion / 14h 
Les activités de l’après-midi sont présentées aux enfants. 
 

Activités / de 14h30 à 16h 
Au choix des enfants. 
 

Goûter / 16h15 
Enfants et animateurs partagent un moment privilégié 
d’échanges autour d’une collation. 
 

Accueil du soir / de 16h30 à 18h 
Les animateurs reviennent sur la journée de l’enfant  
avec les familles. 

3/12  
ans 

Une journEe type 
,  

 
Centre de Loisirs Ebulisphère 

18 bis, chemin du stade 

69670 VAUGNERAY 

Tel : 04 37 22 09 72 
Fax : 04 78 57 52 29 

cl.ebulisphere@mjc-vaugneray.org 

 

Retrouvez toutes nos informations  

sur le site internet : 

www.mjc-vaugneray.org 

Maison des Jeunes et de la Culture 
Place du 8 mai 1945 - 69670 VAUGNERAY 

Tel : 04 78 45 90 54 - Fax : 04 78 45 96 98 



Dates d’ouverture et inscriptions 

 

Les vacances 
 

[ Automne ] Du 21 octobre au 31 octobre 2019 
Début des inscriptions le 24 septembre / 16h30 

 

[ Noël ] Du 23 décembre au 3 janvier 2020 
Début des inscriptions le 26 novembre 2019 / 16h30 

 

[ Hiver ] Du 24 février au 6 mars 2020 
Début des inscriptions le 21 janvier 2020 / 16h30 

 

[ Printemps ] Du 20 avril au 30 avril 2020 
Début des inscriptions le 24 mars 2020 / 16h30 

 

 

 

À partir du 1er janvier, pensez à renouveler  
votre dossier d’inscription au Centre de Loisirs,  

pour toute inscription en 2020. 
 

 

Les permanences 
 

Le secrétariat est ouvert : 
Hors vacances scolaires 
• Le mardi de 16h30 à 19h  

• Le mercredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h 

Pendant les vacances scolaires 
• Du lundi au vendredi de 16h30 à 18h  

 

 

Les groupes d’enfants 
 

Les enfants sont répartis par âge : 

 

 3/4 ans  LES TAGADAS 

 5 ans  LES LOUPIOTS 

 6/8 ans  LES ZAZOUS 

 9/12 ans LES KID’S 

Nos objectifs pédagogiques 
 

• Offrir à l’enfant un cadre sécurisant et structurant afin  

qu’il puisse y vivre de riches expériences. 

 

• Proposer à l’enfant une palette d’activités variées et lui 

donner la possibilité du libre choix de ses activités. 

 

• Favoriser l’autonomie et l’éveil des enfants. 

 

• Favoriser les apprentissages sociaux par le biais  

de la vie en collectivité. 

 

 

Les activités et sorties 
 

• Elles sont programmées par les animateurs  

dans le soucis d’offrir aux enfants un grand choix  

d’activités variées. 

 

• Les enfants peuvent choisir en fonction de leurs  

envies. Aucune activité n’est imposée. 

 

• Aucun programme ne sera donné par avance  

aux parents. Seules les sorties piscine seront indiquées 

lors de l’inscription. Les autres activités ne nécessitent 

pas d’équipement particulier à apporter.  

 

• Les enfants découvriront toutes les activités  

proposées le jour même de leur venue. 

 

 

Nom nature 
 

Depuis 25 ans, existe la tradition des noms natures. 

Toutes les personnes travaillant au sein du Centre  

de Loisirs ont un surnom en lien avec la nature par  

lequel les enfants les appellent. Ainsi vous pourrez  

croiser les directrices Chenille et Neige ! 

Modalités d’inscription 
 

• Les inscriptions se font uniquement en journée  

complète. 

• Pour qu’elles soient prises en compte vous devez  

compléter la fiche de renseignements.  

• Un acompte de 6€ par jour et par enfant, ainsi qu’une 

cotisation de 2€ par famille (valable sur l’année  

civile) vous seront demandés.  

• Nous vous demandons de venir solder le séjour  

de votre enfant lors de son dernier jour de présence  

sur la période concernée. 

 

 

En cas de désistement signalé moins d’une  

semaine à l’avance, l’acompte sera conservé,  

excepté sur présentation d’un certificat médical. 

 

Les tarifs 
 

• Les tarifs varient en fonction du quotient familial. 

• Les bons vacances MSA sont déduits du prix  

de la journée. 

• Les chèques vacances ANCV et chèques CESU  

sont acceptés en version papier (non numérique).  

• Une majoration de 5% sera appliquée pour les familles  

ne résidant pas dans la Communauté de Communes  

des Vallons du Lyonnais (CCVL). 

• Une attestation de séjours, pour les comités d‘entreprise  

ou les autres organismes, pourra être délivrée  

sur demande. 

 

Informations pratiques 

 
Merci d’adapter la tenue vestimentaire de vos enfants en 

fonction de la météo. Privilégiez les vêtements  « qui ne 

craignent rien » et les chaussures fermés. Pour les plus petits 

pensez au doudou, affaires de rechange et chaussons. 


