
 
 

du 13 au 17 avril 

A la recherche du Lapin de Pâques … 

 

décoration d’œufs, confection d’une fresque 
commune, création d’un jeu, chasse à l’œuf 
… 
 

 

du 20 au 24 avril 

Autour du Printemps … 

 

atelier jardinage & plantations, création 
d’un abécédaire, jeux coopératifs … 

 

 

 
 
 

lors des permanences  de 9h à 12h et 14h à 18h30:  

à la mairie le mercredi 1er Avril et  

au bureau du centre de loisirs le mercredi 8 Avril  
 

ou par téléphone auprès de 

Marie MORANDINI 05.63.31.00.13 
Nathalie SALAS 06.50.98.57.98 

 

les dossiers d’inscription sont à retirer directement au centre 

Pièces à fournir lors de l’inscription : photocopie des vaccins à jours, 
attestation « aide au temps libre » CAF ou MSA, acompte de 50€ par enfant 

 
 

 
Adhésion de 12 € par famille par an 

 

        nb de jours 

 
communes 

Semaine complète Journée complète ½ journée 

Verlhac 45 € 10€ 7€ 

Familles 
nombreuses* 47 € 10.50 € 7.50 € 

Familles 
bénéficiaires 
RSA - AAH 

47 € 10.50 € 7.50 € 

Communes de 
la C.C.Q.V** 53€ 11.50 € 8 € 

Autres 60 € 14 € 8.50 € 
 

*Famille nombreuse : 3 enfants et + inscrits au centre de loisirs 

**Communauté de Communes du Quercy Vert 
 

Les bons CAF, MSA, chèques vacances, CESU … sont acceptés 
 

Toute annulation doit être signalée au moins 72 h à l’avance, faute de 

quoi la journée sera facturée 
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Vacances de Pâques 

du 13 au 24 avril 2015 
 

 
 

 

 
 

a le plaisir de vous présenter  

le programme du centre de loisirs de Verlhac  

 
proposé par l’équipe d’animation  

sous la direction de Marie MORANDINI 

 

 

 
  

Le centre de loisirs accueillera les enfants âgés de 3 à 17 ans, 

du 13 au 24 avril 2015, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30. 

 

Inscriptions avant le 8 avril 2015 

 
ATTENTION :Dernier jour d’inscription pour la 1ère semaine :  

samedi 4 Avril 

Dernier jour d’inscription pour la 2ème semaine : mercredi 8 Avril 
Car les menus sont commandés 8 jours avant à la cuisine centrale de Villebrumier 

Centre de Loisirs VERLHAC OXYGENE 

82230 Verlhac Tescou – Tél : 05.63.31.00.13 
verlhacoxygene@hotmail.fr  

Inscriptions & Renseignements 

Tarifs 

Thèmes 


