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Accueil de loisirs géré par la commune d’Anglars-Nozac

Projet porté par les communes de Anglars-Nozac, Fajoles,
 Lamothe-Fénelon, Masclat, Milhac, Rouffilhac, et Saint-Cirq-Madelon.

En partenariat avec la CAF et la MSA. 

Le bourg  -  46300  ANGLARS NOZAC
Tél : 09 60 39 08 45

Site internet : anglars-nozac.com
Mail : centredeloisirsanglarsnozac@orange.fr

  

PROGRAMME DES VACANCES DE TOUSSAINT
    Du 21 au 31 octobre 2013

Informations
Ouvert les mercredis et les vacances scolaires 7h30 à 18h00.
Fermeture annuelle pendant les vacances de Noël.

Tarifs
La journée : 11€ ou 9€  (si quotient familial inférieur à 650€)
La ½ journée : 5,5€  ou 4,5€ (si quotient familial inférieur à 650€)
Repas du midi : 2€10
Le goûter est offert

La Ruche bénéficie d'un service de cantine. Pour les enfants restant la 
journée, le repas se prendra obligatoirement au centre de loisirs.
Pour le paiement, nous acceptons les bons CAF et MSA.

Réservations
Vous pouvez réserver par mail : centredeloisirsanglarsnozac@orange.fr
nous appeler au 09 60 39 08 45, ou retirer la fiche d'inscription au 
centre de loisirs, les jours de permanences (mardi de 14h15 à 17h30, 
mercredi de 7h30 à 18h et jeudi de 14h15 à 17H30).

Semaine 1

Semaine 2

Pour voir les photos

et les programmes de la 

Ruche, rendez-vous sur

laruche46.overblog.com
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LUNDI 21

MARDI 22

MERCREDI 23

JEUDI 24

VENDREDI 25

LUNDI 28
MARDI 29

MERCREDI 30

JEUDI 31

Chaque jour, on s'invite ...

… au pays des Schtroumpfs

… à « La Ruche » 

… chez les Martiens

… en Chine

… les pieds dans l'eau

ateliers culinaires, 
décorations de la table, 
créations, jeux, déguisements
...

La Ruche hantée

Le labyrinthe des frayeurs 

SORTIE déguisée
à la patinoire de Brive
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ateliers créatifs, décorations
jeu de rôle, déguisements, 

parcours, grand jeu
...
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