
Informations

Ouvert les mercredis et les vacances scolaires de 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 14h30 à 18h, mercredi de 7h30 à 18h et jeudi de 

9h30 à 12h30).

-------------------

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 MERCREDIS

  du 9 janvier au 20 février 2013
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Mercredi 9 janvier

Mercredi 16 janvier

Mercredi 23 janvier

Mercredi 30 janvier

Mercredi 6 février

Mercredi 13 février

Mercredi 20 février

- de 6ans + de 6 ans

MATIN
Masques de 

l'Opéra de Pékin
Préparation du 
repas chinois

REPAS CHINOIS préparé par Béatrice et les enfants

APRES-MIDI
Spectacle des arts chinois : Opéra de 
pékin, assiettes chinoises, foulards

- de 6ans + de 6 ans

MATIN
Fabrication de personnages pour le 

spectacle

APRES-MIDI Spectacle d'ombres chinoises

- de 6ans + de 6 ans

MATIN
Souvenirs, souvenirs, …

Visionnage d'un diaporama photos

APRES-MIDI
Création d'une 

exposition photos
Rédaction du 

bulletin La Ruche

- de 6ans + de 6 ans

MATIN
Atelier calligraphique

« Nos signes astrologiques chinois »

APRES-MIDI
Découverte du TAIJI (art martial chinois) 

avec Thierry Alibert, diplômé d'État.

- de 6ans + de 6 ans

MATIN
Conception de 
petits pandas

Dragon géant
 (la suite)

APRES-MIDI
Découverte de jeux chinois

 (partenariat Ludothèque de Cahors)

- de 6ans + de 6 ans

MATIN Masque de dragon
Ébauche du 
dragon géant

APRES-MIDI Danse chinoise

- de 6ans + de 6 ans

MATIN Finalisation des costumes

APRES-MIDI
Défilé déguisé pour fêter Carnaval 

et le Nouvel An Chinois
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