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

Du lundi 09/04/2018 au vendredi 20/04/2018 

Inscriptions le : 

 

Mercredi 28 mars de 13h30 à 18h 

 

Mercredi 04 avril de 13h30 à 18h 

 

 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 2017. 
 
* 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. 
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Lundi 09/04 : Multi activités au centre de loisirs (flipbook, origami, cuisine, mobile 
poisson, tulipes 3D…) 
 
Mardi 10/04 : Multi activités au centre de loisirs (flipbook, origami, cuisine, 
mobile poisson, tulipes 3D…) 
 
Mercredi 11/04 : Bibliothèque, Atelier cuisine, le matin au marché pour acheter 
les ingrédients et ensuite en cuisine ! 
 
Jeudi 12/04 : Grand jeu, rallye cuisine. 
 
Vendredi 13/04 : Sortie piscine à St Chamond (35 places) 
 
Lundi 16/04: Multi activités au centre de loisirs (création de stickers, peinture,  
cuisine, poule mobile…) 
 
Mardi 17/04 : Atelier cuisine le matin et après-midi intergénérationnelle, jeux 
avec      les personnes âgées Suryquoise. 
 
Mercredi 18/04 : Bibliothèque, film au centre de loisirs 
 
Jeudi 19/04 : Grand jeu, « Création en folie ! » 
 
Vendredi 20/04 : Sortie à « Kids aventure » à Roanne (40 places) 
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Samedi 31 mars de 14h à 17h30 au jardin public de Sury (200 places) 
 
Structures gonflables / Maquillages / Animations surprises…. 
 
Enfants de 2 à 11 ans accompagnés. N’oublie pas ton panier !! 
 
Permis de chasse : 3 € 
 
Bunny Pass : 5 € (permis de chasse + structures gonflables) 
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