
INFORMATIONS

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

Fermeture annuelle pendant les vacances de Noël.

                                                   Tarifs

La journée :    10€ ou 8€  (si quotient familial inférieur à 650€)

La ½ journée :  5€  ou 4€  (si quotient familial inférieur à 650€)

Repas du midi : 2€    
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

  Vous pouvez réserver au plus tôt, par téléphone ou par 
mail, la place de votre (vos) enfant(s).

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, Payrac, 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 9 novembre au 14 décembre 2011  

mailto:centredeloisirsanglarsnozac@orange.fr


Joyeux noël

Mercredi MATIN                                                    APRES-MIDI

09/11/11 Sortie sur l'espace naturel sensible du Frau à Lavercantière, 
récolte d'élément pour les décorations de Noël

16/11/11 Atelier chocolats de Noël Confection de boules en pomme de pin

23/11/11 clémentine de clous de girofle 
"la pomme d'ambre"

Fabrication d'une guirlande lumineuse

30/11/11 Mise en place du calendrier de 
l'avent géant

Décoration du sapin

07/12/11 La maison en pain d'épices Réalisation d'une carte de voeux

14/12/11 Passage du père noël Grand jeu de Noêl

La  sieste est proposée aux enfants qui ont l'habitude de dormir après le 
repas

Mercredi MATIN                                                    APRES-MIDI

09/11/11 Sortie sur l'espace naturel sensible du Frau à Lavercantière, 
récolte d'élément pour les décorations de Noël

16/11/11 Atelier chocolats de Noël Confection de boules en pomme de pin

23/11/11 clémentine de clous de girofle 
"la pomme d'ambre"

Fabrication d'une guirlande lumineuse

30/11/11 Mise en place du calendrier 
de l'avent géant

Décoration du sapin

07/12/11 La maison en pain d'épices Réalisation d'une carte de voeux

14/12/11 Passage du père noël Grand jeu de Noêl

SOUS REVERVE DE CHANGEMENT EN FONCTION DU TEMPS

PROGRAMME DES ENFANTS DE 5 A 12 ANS

PROGRAMME DES ENFANTS DE 3 A 4  ANS
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