
                                   INFORMATIONS

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

Fermeture annuelle du 20 décembre au 2 janvier inclus.

                                                   Tarifs

La journée :    10€ ou 8€  (en fonction du quotient familial)

La ½ journée :  5€  ou 4€  (en fonction du quotient familial)

Repas du midi : 2€    
(remarque : pour les enfants restant la journée, le repas se prendra
obligatoirement au centre de loisirs)

Le goûter est offert

Contacts

Centre de loisirs : 09 60 39 08 45
Juliette : 06 73 19 94 53

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

  SI TU AS    ENTRE 3 ET 12 ANS TU 
PEUX NOUS REJOINDRE A LA RUCHE
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Programme des mercredis pour la période
du 8 septembre au 20 octobre 2010

à la découverte des hommes de la préhistoire

l’art préhistorique

A travers la poterie, fabrication de 
bijoux, peinture, à la manière des 

hommes préhistoriques        

La vie quotidienne

mercredi 22 septembre : 
visite de la grotte de Cougnac

 

Jeu «les cueilleurs de l’âge de glace »

Le grand jeu de la  
préhistoire

Découverte et réalisation
des outils de la vie 
quotidienne au temps de 
la préhistoire

Cueillette et goûter  
préhistorique

mercredi 6 octobre : Sortie sur le site préhistorique du Piage à Fajoles 
Visite de la maison du patrimoine et découverte tout au long d’un sentier 

de la géologie, l’histoire et l’archéologie

Découverte 
des techniques du feu
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