
Comment s’inscrire ? 

- Le coupon d’inscription. 

- La fiche de renseignements et la photocopie de l’ attestation d’assurance 

- La photocopie des vaccinations  

- La photocopie de votre dernier avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 
(ou le numéro d’allocataire CAF). 

Renseignements :  

De 13h30 à 18h00 Lundi, mardi, vendredi  

et le mercredi de 9h00 à 18h30 

A l Accueil de Loisirs CROK’LOISIRS 

Rue de Fossés 

03430 VILLEFRANCHE D’ALLIER 

04.70.02.90.47 

ANNULATION 

 
Seules les absences justifiées par un certificat médical ou cas ex-
ceptionnel , ne seront pas facturées. 

LES TARIFS LE FONCTIONNEMENT 

  
TARIFS HORAIRE 
MERCREDIS ET 

VACANCES 

TARIF HORAIRE PROPORTIONNEL AUX 
REVENUS 

Revenus par foyer < 
à 8091 €/ AN 0.20 € 

Revenus par foyer > à 
58378 €/AN 1.46 € 

repas 3,25 € 

Ouverture de 7h30 à 18h30 
Les temps d’accueil : à partir de 7h30, jusqu’à 18h30 

Le temps d’animation est de 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00 

Les repas sont préparés par STB et pris à la cantine 
de Villefranche de 12h00 à 13h30,  

Le gouter est fourni par le centre social sauf en cas 
de sortie extérieure 

http://www.centres-sociaux-allier.com/villefranche/ 

                 OBJECTIFS 
 
Atelier théâtre : 

  Développer l’expression orale par des exercices d’élocution. 
  Valoriser le travail auprès des familles et le dépassement de soi par la représentation d’un spectacle en fin d’année. 
  A la fin de chaque année scolaire, nous réalisons un spectacle pour montrer le travail des ateliers théâtre et musique aux parents. 

Activités sportives 
Permettre aux enfants d’avoir une activité physique régulière adaptée à chaque tranche d’âge. 

        Les ateliers sont périodiques et différents à chaque fois. 
Activités ludiques : 

  Offrir aux enfants un moment moins cadré que le reste de la semaine pour leur permettre de se détendre et de s’amuser. 
  Permettre à chaque enfant de s’éveiller à son rythme en toute autonomie. 
  Atelier musique : 
  Permettre aux enfants l’accès à l’art musical 
  Développer la coordination des mouvements et le rythme 

RENTREE 2017/2018 
 

MERCREDIS  
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

INSCRIPTIONS A L’ACCUEIL DE LOISIRS DU LUNDI 4 SEPTEMBRE AU  
VENDREDI 8 SEPTEMBRE AUX HORAIRES D’OUVERTURE 



RENTREE 2017/2018 

L’accueil débutera le  

LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017 à 7H30 

 L’accueil du matin : à partir de 7h30 à l’accueil de loisirs, le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 

 L’accueil du soir : jusqu’à 18h30 à l’accueil de loisirs le lundi, mardi,  
Jeudi et vendredi 

TARIFICATION HORAIRE d’après l’avis d’imposition 2016 
(sur les revenus 2015) 

Les activités : 

LUNDI 16h15/18h30 Activités récréatives 

MARDI  

16h15/17h30 Théâtre avec Charlotte pour les Maternelles et CP 

17h30/18h30 Théâtre avec Charlotte pour les CE1, CE2, CM1, 
CM2 et Collégiens 

16h15/18h30 Activités récréatives 

JEUDI 16h15/18h30 Jeux collectifs au gymnase 

VENDREDI  16h15/17h15 Musique avec Vincent pour les CP, CE1, CE2, CM1 
et CM2 

16h15/18h30 Activités récréatives 

Tout enfant inscrit sur les ateliers théâtre et musique  
s’engage à être présent le jour de la représentation qui aura lieu 

 SAMEDI 2 JUIN 2018. 

Si vous souhaitez que votre enfant parte seul ou qu’exceptionnellement  
il ne vienne pas en activité, merci de bien vouloir nous faire un mot  

nous déchargeant de toute responsabilité. 
 Par avance l’équipe d’animation vous remercie. 

3/14ANS 

 
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

2017 

OBJECTIFS:  

 Permettre à l’enfant  de s’épanouir dans notre 
structure 

 Laisser l’enfant acteur  de ses moments et ses 
créations 

 S’adapter au nouveau rythme de l’enfant 

Les mercredis: ateliers créatifs seront consacrés à la  
réalisation du marché de Noël de la commune qui aura lieu le  

Samedi 25 Novembre et Dimanche 26 Novembre. 

 L’accueil du matin : à partir de 7h30 jusqu’à 9h00 à 
l’accueil de loisirs  

ATTENTION : Les horaires d’activités changent : 
9H00/12H00 ET 13H30/17H00 

 L’accueil du soir : à partir de 17h00 jusqu’à 18h30 à 
l’accueil de loisirs 

TARIFICATION HORAIRE d’après l’avis  
d’imposition 2016 (sur les revenus 2015) 

Dates Matin Après-midi 

6 Septembre 
Jeux de connaissance 

Couleurs dans tous les sens (art abstrait)  
PREVOIR UN PIQUE NIQUE  

13 Septembre 

Activités  choisies 
par les enfants 
(projets etc.) 

Jeu de couleurs (activité sportive) 

20 Septembre Piscine à Cosne d’Allier  
Suppl: 2€ prévoir goûter 

27 Septembre Raimbow cake  

04 Octobre Equitation  
Suppl:10€  prévoir pique-nique et gouter 

11 Octobre Préparation  

18 Octobre 

8 Novembre 

15 Novembre 

22 Novembre 

29 Novembre Décoration de l’accueil de loisirs 

Activités  choisies 
par les enfants 
(projets etc.) 

6 Décembre Bûche de noël 

13 Décembre Sortie patinoire à Clermont Ferrand (Apporter goûter)  
Suppl.: 6€ 

Retour 18h30 

20 Décembre 

Ma déco de noël  


