
INSCRIPTIONS
Une permanence aura lieu le

Vendredi 09 Juin 2017
Dans l’ancien Centre d’Hébergement pour personnes âgées du

Théron à SALMIECH (en face le restaurant CAILHOL)

de 18h00 à 20h00
Priorité à ceux qui se présenteront à cette soirée.

Attention le nombre de place est limité.

Les formulaires : ils peuvent être demandés par mail :
frceorviaur@gmail.com

1 - La fiche d'inscription
2 - La fiche sanitaire de liaison complétée afin de pouvoir la compléter,

merci d'apporter impérativement le carnet de santé
3 - L'autorisation parentale

Un acompte de 30 euros par enfant

La carte d'adhérent Familles Rurales : 25 €
La carte pourra être retirée le jour des inscriptions.
Si vous êtes déjà adhérents, copie obligatoire de la carte.
L’inscription à l’accueil de loisirs nécessite l’adhésion à l’association Familles

Rurales assurant votre enfant et vous-même lors des animations proposées
Aides financières :CAF, MSA, CE, Chèques Vacances, faire passer les documents
relatifs à ces aides le jour de l'inscription. A partir du 10 Juillet 2017 Valentine
la directrice sera joignable pour des inscriptions au 05 65 46 71 28 (école de
Salmiech).

Pour des raisons d'organisation et afin que la Directrice soit disponible pour les
enfants et l'équipe d'animation nous vous remercions, par avance, de bien vouloir procéder à
l'inscription de vos enfants et dans la mesure du possible, avant l'ouverture du centre.

Toute inscription faite est due à l'association
Inscriptions spontanées :A partir du 12 Juin 2017 vous pouvez vous

inscrire au 05 65 74 18 51 (HR).
Ne pas jeter sur la voie publique

ACCUEIL DE LOISIRS
CEOR VIAUR

DU LUNDI 10 JUILLET
au VENDREDI 11 AOÛT 2017

Vive les vacances d'été !!

L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement accueillera vos

enfants(scolarisés) de 3 à 12 ans (et plus)



HORAIRES :

► de 7h30 à 9h : garderie
► de 9h à 10h : petits ateliers, réunion d'enfants
► de 10h à 12h00 : Animation de groupe
► de 12h à 13h30 : pause repas
► de 13h30 à 14h00 : accueil enfants
► de 14h00 à 16h30 : activités
► de 16h30 à 17h : pause goûter
► de 17h à 18h30 : garderie

Les enfants auront la possibilité d’intégrer le centre à n’importe quel
moment de la semaine. (planning affiché, à consulter au centre)

TARIFS :
suivant quotient familial (CAF ou MSA) sur présentation de l'imprimé « Pass vacances »

Tranche
1

Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4

QF MSA 0-357 357-471 471-730 sup 730
QF CAF 0-420 421-520 521-800 sup 800
Tarif journée 7,50 € 8,50 € 9,50 € 10,00 €
Tarif ½
journée

3,50 € 4,50 € 5,50 € 6,00 €

Les goûters sont compris dans le prix de la journée.
Les repas : 3,90 € le repas de midi, il est servi par un traiteur.

Un supplément de 3 € vous sera demandé pour les jours de sorties et vous
devrez prévoir un pique nique pour votre (vos) enfant(s).

Pour les familles ayant droit aux «Pass vacances», la participation des caisses sera déduite
des tarifs ci-dessus.

L'EQUIPE :

L’équipe d’encadrement est constituée de personnel diplômé, stagiaire ou non-
diplômé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports permettant d’exercer les fonctions
d’animateur socioculturel. La structure est agréée par la Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports et le Projet Pédagogique Éducatif ainsi que le règlement intérieur
sera consultable, sur simple demande.

L'équipe d'animation veillera à ce que votre enfant soit accueilli dans les meilleures
conditions tout en respectant son rythme (temps d'animation et temps calmes seront

intercalés).

Les animations
Semaine du 10 au 13 juillet 2017 :

La Ruche part en voyage !
Jeudi 13 juillet : journée inter-centres (olympiades) à Salmiech
Cette journée est organisée en collaboration avec les Accueils de Loisirs de Durenque,

Villefranche-de-Panat et Céor Viaur.

Semaine du 17 au 21 juillet 2017
En route pour Cap Mômes !

Vendredi 21 juillet : Cap Mômes à Laissac

Semaine du 24 au 28 juillet 2017
A la recherche des trésors de la nature

Vendredi 28 juillet : A la découverte de la pêche

Semaine du 31 juillet au 04 août 2017
L’art c’est trop génial !

Mardi 1er août : Le Jardin des bêtes à Gages

Jeudi 03 août : fête du centre à partir de 18h30.
Après le spectacle donné par les enfants un repas est partagé

ensemble. Chaque famille apporte un plat salé et un plat sucré.

Semaine du 07 au 11 août 2017
A l’abordage !
Mardi 08 août :

Quad pour les – de 7 ans
Karting pour les + de 7 ans

.
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