
Centre de loisirs Pré Lude 131 Chemin de la Madone 42450 SURY LE COMTAL / Tél :  04  77 30 81 45 /Tél : 06 68 93 02 44 (Marlène) 

Inscriptions le : 
 

Mercredi 21 juin de 14h à 18h ; 
Samedi 24 juin de 09h à 12h ; 

 
Mercredi 28 juin de 14h à 18h. 

Samedi 01 juillet de 09h à 12h 
 

Ou sur rendez- vous au 06-68-93-02-44. 
  

 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 

 
Inscriptions à la semaine, à la journée avec repas ou à la demi-journée sans repas. 



la participation financière des parents 
 
 L'adhésion annuelle au centre social est fixée à 10 € par famille. 
 
 # Familles ressortissants du régime général CAF : 

 

 
 
 # Familles ressortissants des autres régimes :  
 

Journée : 13€ 
Matin ou Après-midi : 7 € 
Demi-journée avec repas : 10 € 

 
 
 Attention les demi-journées avec repas concerne uniquement les mercredis en période scolaire. Pour les vacances scolaires, les tarifs 
journées avec repas et demi-journée sans repas sont valable. 
 
 # 10% de réduction est appliqué pour 2 enfants de la même famille, inscrits pour la durée totale du séjour. 
 
 # Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial du mois d'octobre de l'année N-1. 
 
 # Les tarifs sonr fixés par le bureau du centre social ; les aides de la CAF sont déjà déduite dans les tarifs proposés. 
 
 # Moyens de paiement : chèques, espèces, chèques ANCV. 
 
 # Des aides peuvent être demandées auprès des Comités d'Entreprise, du Conseil Général en fonction des revenus. Les demandes d'aide 
du Conseil Général doivent être faite en amont du séjour en demandant un devis auprès de la directrice. 
 
 # Le paiement doit être fait à l'inscription. Des facilités de paiement du type échelonnement peuvent être accordées. 

Q.F 0 - 348 349 - 406 407 - 464 465 - 522 523 - 581 582 - 610 

Journée 5 6 7 8 9 9,5 

1/2 Jour-
née 

3 3 3,5 4 4,5 5 

1/2 J Repas 4 4,5 5 5,5 6,5 7 

       

Q.F 611 - 639 640 - 700 701 - 850 851 - 1 000 1 001 - 1 200 sup 1 201 

Journée 10,5 11 12 13 14 15 

1/2 Jour-
née 

5 5,5 6 7 8 8 

1/2 J Repas 7,5 8 9 10 11 11 

inscriptions 
 
 Les inscriptions se font au centre de loisirs Pré Lude selon les jours et horaires définis sur les programmes d'animation. En cas  
d'impossibilité, vous devez prendre rendez-vous avec la directrice du centre de loisirs : 06-68-93-02-44 (Mme Marlène Neffeti). 
 
 L'inscription au centre de loisirs est possible aux conditions suivantes : 
 
→ En fonction des capacités d'accueil de chaque période de vacances 
→ En ayant rempli la fiche sanitaire. 
→ En ayant fourni les documents suivants : 
 - carnet de santé de l'enfant, 
 - attestation d'assurance extra-scolaire, 
 - numéro d'allocataire C.A.F ou un papier attestant votre affiliation à la M.S.A. 
 - un courrier CAF stipulant votre quotient familial. 
 
En l'absence de quotient familial ou de papier attestant votre affiliation à la M.S.A, le tarif le plus élevé sera appliqué. 



Merci…... 

Encore de la nouveauté au centre de loisirs…. Dorénavant nous n’établirons plus de programme d’activités en fonction d’un thème, dans le but de di-
versifier un maximum les ateliers proposés aux enfants. Nous souhaitons permettre aux enfants de découvrir, d’apprendre, d’essayer, de jouer entre 
copains, etc.  
 
Les ateliers proposés sont : cuisine, jeux sportif, théâtre d’ombres chinoise, bijoux en plastique fou, création d’un jeu de lancer de cerceaux, pantin 
cheval, une marionnette robot, jumelles, tête de dragon, cactus en carton, bouquet de fleurs, origami, cerf volant, photophore, création du jeu S.O.S  
Wistiti, pâte fimo, etc. 

Du lundi 10 juillet au vendredi 04 août 

Infos sorties !!! 

Mercredi 12 juillet : tous les groupes / 60 places 
 
≈  Sortie au « Au bonheur des mômes ! ». Visite d’une 
fabrique de bonbons et l’après-midi jeu au parc Pilati-
tou à Bourg-Argental. 
 
≈ Accueil jusqu’à 8h au centre de loisirs, retour prévu 
pour 18h au parking de la Fringale. 

Vendredi 21 juillet : tous les groupes / 55 places 
 
≈ Piscine de St Laurent de Chamousset (69) 
 
≈ Accueil jusqu’à 08h30, retour prévu pour 18h30. 
 
≈ Votre enfant doit avoir son maillot de bain sur lui. 
 
≈ Dans un sac à dos (1 par enfant) : une serviette de bain, 
un slip, une brosse à cheveux . 
 
≈ Merci d’attacher les cheveux de votre enfant. 
 
≈ Casquette obligatoire. 

Mardi 18 juillet : Tous les groupes. 
 
≈ Sortie en vélo ou balade à pied. 
 
≈ Pour ceux qui le veulent, ramener un vélo et un casque (obligatoire) 
 
≈ Dans un sac à dos : une petite bouteille d’eau et une casquette. 
 
≈ Tongs interdite, mettre des chaussures qui tiennent aux pieds (basket, 

nus pieds qui s’attachent…) 

Mardi 25 juillet : Pour les P.S/M.S / 16 places 
 
≈ « Apprentis musicien » au Val Do Ré de Boisset-
Saint-Priest. 
 
≈ Accueil jusqu’à 9h, retour prévu pour 17h30. 

Vendredi 28 juillet  : Tous les groupes / 60 places 
 
≈ Sortie à Walibi 
 
≈ Accueil jusqu’à 7h45, retour prévu pour 20h sur le parking de 
la Fringale. 
 
≈ Prévoir un sac à dos, assez grand (pour mettre le pique-
nique du traiteur), par enfant avec une petite bouteille d’eau 
(pas de canettes, ni de jus de fruits). 
 
≈ Casquette obligatoire. 
 
≈ Tongs interdite, mettre des chaussures qui tiennent aux 

pieds (basket, nus pieds qui s’attachent…) 

Mardi 25 juillet : Pour les G.S et les primaires / 40 places 
 
≈ « A la recherche du tableau perdu » à Marols 
 
≈ Accueil jusqu’à 9h, retour prévu pour 17h30. 
 
≈ Dans un sac à dos : une petite bouteille d’eau 
 

Mercredi 02 août : Tous les groupes. / 60 places 
 
≈ Sortie à « Prabouré » à St-Anthème. Parcours filets dans les arbres, structure 
gonflable, chasse au trésor, course d’orientation. 
 
≈ Accueil jusqu’à 9h, retour prévu pour 18h. 
 
≈ Dans un sac à dos : une petite bouteille d’eau et une casquette. 
 
≈ Tongs interdite, basket obligatoire. 

Tous les jeudis, les animateurs vont proposer un grand jeu ou une chasse au trésor : 

 
 Jeudi 13/07, « Jeux d’eau » ; 

 Jeudi 20/07, « Les explorateurs » ; 
 Jeudi 27/07, « Jeu de plateau, questions, défis » 

NUITEES !!! 
 
 

Le mardi 18/07, nuitée sur le thème  
« Barbecue, plage… » 

 
 

Le lundi 31/07, nuitée sur le thème  
« Mexique, pinata... » 

 
 

Les enfants passent la soirée et restent dormir au 
centre de loisirs. 

 
Par nuitée, il y a 12 places 

6 € / nuitée Veillée Parents-enfants 
 
Le mercredi 26/07, venez partager un moment de détente et de jeu avec vos enfants !!Nous 
vous proposons de venir à 18h au centre de loisirs pour partager le repas et  
ensuite participer au jeu sur le thème de « Kho-lanta ». 
Fin de la veillée prévue pour 22h. 
 
Prix : 8 € pour une famille de 3 personnes / 10 € pour une familles de plus de 3 personnes 



Infos sorties !!! 

Vendredi 11 Août et mardi 22 Août : Venez nombreux découvrir ce que les animateurs vont vous 
proposez comme grand jeu ou jeu de piste. 

Mercredi 09 Août: Tout âges 
 

Accueil jusqu’à 9h00 retour prévu à 18h 
 Sortie : La Grange aux abeilles d’Estivareilles 
                   -Visite de la Miellerie  
                   - Structure gonflable 
 Pensez à :  
  - casquette 

- Basket ou chaussure de marche 

Mercredi 16 août :Tout âges 
 

Accueil jusqu’à 8h15 retour prévu à 18h30 
Sortie: Lac de Cormoranche dans l’Ain 

Baignade, jeux de raquettes et jeux de ballon 
Pensez à: 

 Serviette de bain 
 Maillot de bain à mettre sur l’enfant 

 Casquette ou chapeau 
 Crème solaire  

Mercredi 23 août: Tout âges 
 

Accueil jusqu’à 8h45 retour prévu à 18h 
Sortie: Base de loisirs du Neyrial à Yssin-

geaux 
Parc de jeux ( kart à pédale, structure gon-

flable, trampoline…) 
Pensez à :  

 Basket  
 Casquettes ou chapeau 

Vendredi 25 août  : Tout âges 
 

Accueil jusqu’à 8h15 retour prévu à 
18h 

Sortie: Safari de Peaugres 
Pensez à:  

 Basket ou chaussure de marche 
 Casquettes ou chapeau 

 Crème solaire 

Activités proposées en libre service: 
 

Hélicoptère,  chamboule tout, cabane à oiseau, masque, instruments de 
musique, plantation, hand spinner, mikado, balle de jonglage, épouvan-

tail, morpion, éventail, pot à crayons, cadre photo, moulin à vent, jeu 
de dame, pate fimo, scoubidou, perle, cuisine, peinture... 

Mercredi 30 août :  
Sortie à la ferme pédagogique de  
Boisset les Montrond (20 places  

priorité aux enfants de moins de 6 ans) 
Ou 

Balade à vélo ( 24 places ) 
 Casque obligatoire et vélo  

 Sac à dos (bouteille d’eau, casquette) 
 

 


