
Centre de loisirs Pré Lude 
131 Chemin de la Madone 
42450 Sury-le-Comtal 
06-68-93-02-44 (Marlène) 

Du lundi 23/10/2017 au vendredi 03/11/2017 

Inscriptions le : 
 
Mercredi 11/10/2017 de 14h à 18h 
 
Samedi 14/10/2017 de 9h à 12h 
 
 Au centre de loisirs Pré Lude 
 
Inscription possible après les inscriptions en fonction des 

places restantes et 48h à l’avance. 

 Accueil 
 

Le matin de 7h30 à 9h15 / le soir de 16h45 à 18h. 
 

Pour les demi-journées : 
le matin de 11h30 à 11h45 

L’après-midi de 13h30 à 14h 

* Tarifs du centre de loisirs Pré Lude : 
 
   - L'adhésion annuelle à l'association est fixée à 10 € par famille.  
   - Le tarif est calculé en fonction de votre quotient familial d’octobre 2016. 
 
* Vous munir pour l’inscription: 
 
- Carnet de santé du (des) enfant(s) ,  
- Assurance extra-scolaire,  
- Numéro d’allocataire CAF ou MSA. 
 
En l’absence de Quotient Familial, le plus haut tarif sera appliqué. 
 
En cas d’absence de l’enfant, merci de prévenir le plus tôt possible.  
Un remboursement pourra être envisagé en cas de force majeure dûment  
attestée ou sur présentation d’un certificat médical sous forme d’un report de 
la journée. 

Le centre de loisirs accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans sur les mercredis en période 
scolaire et sur toutes les vacances scolaires sauf celle de Noël 

 
Mercredi 25/10 : Pour les enfants qui ont plus de 6 ans, sortie à la piscine 
d’Andrézieux (24 places). 
 
Jeudi 26/10 : Grand jeu « Aide le sorcier à fabriquer sa potion magique !! » 
 
 
Vendredi 27/10 : Repas d’Halloween, le matin atelier cuisine et décoration. 
 
 
Mardi 31/10 : Spectacle « Mamoushka, l’apprentie socière » à 
la comédie Triomphe (35 places). 
 
 
Jeudi 02/11 : Après-midi intergénérationnelle, jeux avec les personnes âgées 
Suryquoise. 
 

  
Vendredi 03/11 : Fête d’Halloween, création de déguisement, multi-jeux… 
 
 

Chers parents, nous vous invitions le vendredi 03/11 à partir de 
16h30 pour partager le goûter avec vos enfants. 
 
Ensuite il y a aura la tombola d’Halloween, venez jouer avec votre 
enfant pour remporter un lot !!! 


