
INFORMATIONS

Heures d’ouverture :   de 7h30 à 18h00
Les mercredis et les vacances scolaires.

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)

nous acceptons les bons CAF et  MSA

  Réserver au plus tôt, par mail ou 
en retirant la fiche d'inscription au centre.

Contacts

Centre de loisirs : 09 60 39 08 45

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

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
   

    PROGRAMME DES MERCREDIS
DU  5 septembre au 24 octobre 2012  

mailto:centredeloisirsanglarsnozac@orange.fr


 

   Voyage, Voyage ... 
 A la manière d'un grand voyage,
 nous partirons chaque mercredi 

à la découverte d'une île différente pour
 découvrir la culture, la faune,

 la flore, l'histoire, les anecdhotes, 
à travers des activités ludiques 

Ou manuelles.

(sous réserve de changement en fonction
Du temps et des projets des enfants)

Mercredi 5/09 :
 Hawaï

Mercredi 19/09 :
 La Corse

  Mercredi 03/10 :
 Madagascar

Mercredi 12/09 :
La Crête

Mercredi 26/09 :
 île Robinson crusoe 

Au Chili
Mercredi 24/10 : île del coco ( Costa Rica)

Où il y a eu le plus de trésor de pirates enfouïs

Mercredi 17/10 : îles Galapagos
Darwin, la faune... 

Mercredi 10/10 :
Îles de Paques

Biologie

HIstoire

Histoire

FIADONE

Littérature

ART

Découverte
ARTISANAT
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