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ACTIVITES ACTIVITES ACTIVITES ACTIVITES PPPPROPOSESROPOSESROPOSESROPOSES    ::::        

- PISCINE : le matin de 11h à 12h ou de 12h à 13h. Possibilité de cours de natation pour les 

enfants de 4 à 5 ans. Renseignements auprès de la directrice du Centre. 

- SPORTIVES : sports collectifs, jeux sportifs, vélo, randonnée… 

- ARTISTIQUE : activités manuelles, peintures, créations… 

- EXPRESSION : danse, mimes, théâtre, vidéo… 

- GRANDS JEUX 

- PROJETS :  

« Un livre, des histoires » Jeux de mots, création d’histoire, de livre, de marionnettes... 

Environnement : « Ensemble, protégeons la nature » 

Patrimoine : « Découverte du Patrimoine Naturel des P.O. » 

Scientifique : « Découverte de l’eau et de l’air » 

Sécurité routière « Tous en route, à pied, en 2 ou 4 roues, sécurité pour tous » 

- SORTIES JOURNEE : randonnées pédestres, Sortie découverte du patrimoine 

- INTERCENTRES  

- CAMPS ET CAMPINGS environnement, sport et équitation. 

- FETE DU CENTRE : Spectacle des enfants à 18h suivi d’un apéritif le Vendredi 29 juillet 

 
AccueilAccueilAccueilAccueil    ::::            A la journee ou A la demi journee    

     avec ou sans repas 
    

OuverOuverOuverOuvert du t du t du t du Lundi Lundi Lundi Lundi 4444 juillet au  juillet au  juillet au  juillet au VendrVendrVendrVendredi 19 août 2011edi 19 août 2011edi 19 août 2011edi 19 août 2011,,,, de 7h45 à 18 de 7h45 à 18 de 7h45 à 18 de 7h45 à 18hhhh15151515....    

    

pour les enfants de 2 ½ à 5 ans2 ½ à 5 ans2 ½ à 5 ans2 ½ à 5 ans, les Maters, les Maters, les Maters, les Maters à l’école l’école l’école l’école Joan MiroJoan MiroJoan MiroJoan Miro 

pour les enfants de 5555    ½½½½    à 9à 9à 9à 9 ans ans ans ans,,,, Le Centre Le Centre Le Centre Le Centre au Mas de NogarèdeMas de NogarèdeMas de NogarèdeMas de Nogarède    

pour les enfants de 9999    ½½½½ à 14 ans, le Club 9+ à 14 ans, le Club 9+ à 14 ans, le Club 9+ à 14 ans, le Club 9+ au Mas de NogarèdeMas de NogarèdeMas de NogarèdeMas de Nogarède    

 
Le PEDIBUSLe PEDIBUSLe PEDIBUSLe PEDIBUS, pour les parents ne pouvant pas accompagner les enfants au Mas de 

Nogarède : 2 animateurs seront à votre disposition pour accompagner vos enfants jusqu’au 

Centre de Loisirs, tous les matins de 7h45 à 9h, à l’école Maternelle Joan Miro. 

    
DATE DDATE DDATE DDATE DE CLOTUREE CLOTUREE CLOTUREE CLOTURE DES I DES I DES I DES INSCRIPTIONS LeNSCRIPTIONS LeNSCRIPTIONS LeNSCRIPTIONS Le    Vendredi 24Vendredi 24Vendredi 24Vendredi 24 juin juin juin juin 2011 2011 2011 2011    

Pour tout renseignementPour tout renseignementPour tout renseignementPour tout renseignementssss, Tél. 04.68.87.09.34 ou 06.25.76.25.34, Tél. 04.68.87.09.34 ou 06.25.76.25.34, Tél. 04.68.87.09.34 ou 06.25.76.25.34, Tél. 04.68.87.09.34 ou 06.25.76.25.34    
    

CENTRE DE LOISIRS ASSOCIATIF DE CERET CENTRE DE LOISIRS ASSOCIATIF DE CERET CENTRE DE LOISIRS ASSOCIATIF DE CERET CENTRE DE LOISIRS ASSOCIATIF DE CERET –––– MAS DE NOGAREDE  MAS DE NOGAREDE  MAS DE NOGAREDE  MAS DE NOGAREDE –––– 2 rue de Nogarède  2 rue de Nogarède  2 rue de Nogarède  2 rue de Nogarède ---- 66400 CERET 66400 CERET 66400 CERET 66400 CERET    

E.MailE.MailE.MailE.Mail    : : : : asso.centreaere.ceret@wanadoo.frasso.centreaere.ceret@wanadoo.frasso.centreaere.ceret@wanadoo.frasso.centreaere.ceret@wanadoo.fr    –––– Blog Blog Blog Blog    : centre: centre: centre: centre----loisirsloisirsloisirsloisirs----associatifassociatifassociatifassociatif----ceret.overceret.overceret.overceret.over----blog.frblog.frblog.frblog.fr    



Les RepasLes RepasLes RepasLes Repas    Ils sont pris en commun dans le restaurant de l’Ecole Primaire Marc Chagall. 

            Un goûter est distribué aux enfants le matin avant la piscine et l’après-midi. 

 

    
Les Affaires QuotidiennesLes Affaires QuotidiennesLes Affaires QuotidiennesLes Affaires Quotidiennes        

� Chaussures de sportChaussures de sportChaussures de sportChaussures de sport (basket ou tennis, pas de tong) (basket ou tennis, pas de tong) (basket ou tennis, pas de tong) (basket ou tennis, pas de tong)    

� Chapeau ou CasquetteChapeau ou CasquetteChapeau ou CasquetteChapeau ou Casquette    

� Maillot de bain et serviette de bain (pas de caleçon) 

� Crème solaire 

� Gilet 

� Vêtement de pluie style Kway 

� GourdeGourdeGourdeGourde avec de l’eau avec de l’eau avec de l’eau avec de l’eau    
    
Les Camps etLes Camps etLes Camps etLes Camps et Campings Campings Campings Campings    
    
PeriodePeriodePeriodePeriodessss    
    

Camping sous tente à Taillet : Découverte nature et équitation (2 jours, 1 nuit)Camping sous tente à Taillet : Découverte nature et équitation (2 jours, 1 nuit)Camping sous tente à Taillet : Découverte nature et équitation (2 jours, 1 nuit)Camping sous tente à Taillet : Découverte nature et équitation (2 jours, 1 nuit)    

    

Pour les 2 ½ à 5 ans2 ½ à 5 ans2 ½ à 5 ans2 ½ à 5 ans   du 18 au 19 juillet 12 enfs12 enfs12 enfs12 enfs    
    

Pour les 5 5 5 5 ½½½½ à 7 à 7 à 7 à 7 ans ans ans ans   du 19 au 20 juillet 16/24 enfs16/24 enfs16/24 enfs16/24 enfs    
    

Camping Camping Camping Camping  sous tente  sous tente  sous tente  sous tente à à à à TailletTailletTailletTaillet : : : :    Découverte natDécouverte natDécouverte natDécouverte natureureureure et  et  et  et équitation équitation équitation équitation (3 jours 2 nuits)(3 jours 2 nuits)(3 jours 2 nuits)(3 jours 2 nuits)    

    

Pour les 8/9 ans8/9 ans8/9 ans8/9 ans    du 20 au 22 juillet 16/24 enfs16/24 enfs16/24 enfs16/24 enfs    

    

Pour le Club 9 +Club 9 +Club 9 +Club 9 +    du 11 au 13 juillet 16/24 enfs 16/24 enfs 16/24 enfs 16/24 enfs     

    

Camp en Bungalow à SalsesCamp en Bungalow à SalsesCamp en Bungalow à SalsesCamp en Bungalow à Salses    : : : : ««««    Les Portes du TempsLes Portes du TempsLes Portes du TempsLes Portes du Temps    » » » » au Château de Salses, découverte 

du patrimoine avec des ateliers menés par des intervenants artistiques vidéo-photo, 

musique… - séjour avec des enfants de Elne et Vernet les Bains. 

 

Pour le Club 9 +Club 9 +Club 9 +Club 9 +       du 01 au 03 août 7777 enfs enfs enfs enfs    

    

    

Randonnée 2 jours, 1 nuit sous tenteRandonnée 2 jours, 1 nuit sous tenteRandonnée 2 jours, 1 nuit sous tenteRandonnée 2 jours, 1 nuit sous tente    

Fontfrède, Grotte de Trabucaire, col des Salines et retour par le chemin de la forêt 

    

Pour les 6/9 ans6/9 ans6/9 ans6/9 ans    du 02 au 03 Août 12/2012/2012/2012/20 enfs enfs enfs enfs    

    

    

    

Des nuitées en camping seront organisées toutDes nuitées en camping seront organisées toutDes nuitées en camping seront organisées toutDes nuitées en camping seront organisées tout au long de l’été, nous vous en  au long de l’été, nous vous en  au long de l’été, nous vous en  au long de l’été, nous vous en 

informerons dès l’ouverture du Centreinformerons dès l’ouverture du Centreinformerons dès l’ouverture du Centreinformerons dès l’ouverture du Centre....    

    

 

 

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée et danLes inscriptions se feront par ordre d’arrivée et danLes inscriptions se feront par ordre d’arrivée et danLes inscriptions se feront par ordre d’arrivée et dans ls ls ls la limite des places disponibles.a limite des places disponibles.a limite des places disponibles.a limite des places disponibles.    

    



Inscriptions,Inscriptions,Inscriptions,Inscriptions,    Paiement et Paiement et Paiement et Paiement et InformationsInformationsInformationsInformations    
    

Au Mas de NogarèdeAu Mas de NogarèdeAu Mas de NogarèdeAu Mas de Nogarède : Lundi, Jeudi et vendredi de 9h15 à 12h30 et de 14h15 à 16h30 

                        Mardi de 9h15 à 12h30 

Horaire spécial de bureau aménagé pour inscription du 14 au 17 juin de 11h à 18h. 

 

Aux Ecoles du Centre VilleAux Ecoles du Centre VilleAux Ecoles du Centre VilleAux Ecoles du Centre Ville : Les Mercredis de 7h45 à 9h30 – de 17h à 18h.  
 

Se munir : Du planning si dessous complété. Et pour les enfants non inscrit au 1er janvier 2011 : 

- 1 chèque de 10 € d’adhésion annuelle à l’association par foyer. 

- N° allocataire CAF ou QF Mutualité Agricole ou si vous ne bénéficiez pas d’aide, 

présentez l’avis d’imposition 2009. 

- N° sécurité sociale 

- 1 certificat médical d’aptitude aux activités sportives du Centre (natation, marche, course, 

VTT, escalade…) 

- 1 photocopie des vaccinations de votre enfant. 

- 1 attestation d’assurances extra scolaire ou responsabilité civile. 

 

Pour facilité l’organisation des paiements,Pour facilité l’organisation des paiements,Pour facilité l’organisation des paiements,Pour facilité l’organisation des paiements,    

le règlement le règlement le règlement le règlement des journées et séjours se feront le jour de l’inscriptiondes journées et séjours se feront le jour de l’inscriptiondes journées et séjours se feront le jour de l’inscriptiondes journées et séjours se feront le jour de l’inscription....    

Tout dossier incomplet sera refuséTout dossier incomplet sera refuséTout dossier incomplet sera refuséTout dossier incomplet sera refusé    
 

LLLLes activités du matines activités du matines activités du matines activités du matin    se font par tranches d’âges ::::    

MaternelMaternelMaternelMaternel    :::: (9h30-12h avec piscine de 10h30 à 11h30) 2 ½ / 3ans et 4 / 5 ans 

PrimairePrimairePrimairePrimaire    ::::    (9h30-12h avec piscine à 11h) ou (9h30-13h avec piscine à 12h). 

51/2 / 7  -  8 / 9  -  Club 9 + 

Ce sont surtout des activités d’extérieur (jeux, sports, pleine nature, et projets...) 
 

Les activités du centreLes activités du centreLes activités du centreLes activités du centre sont organisées l’après l’après l’après l’après----midimidimidimidi 14h-17h en ateliersen ateliersen ateliersen ateliers. 

Pour ces ateliers, les enfants des tranches d’âges primaires sont mélangés. 

les enfants choisissent chaque jour, leur atelier de l’après-midi. 
 

Pour le ou les jours où l’enfant sera présent inscrire 
  J = Journée  M = Matin   MR = Matin avec repas 
  RAM = Repas et Après-Midi  AM = Après-Midi 
 

semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1 4 5        Sortie 
5 1/2/7 ans 

6      Sortie 
Maters et 8/9 ans 

7       Sortie 
Club 9 + 

8    

2 11 
         

12         
          

13    14         
FERIE  

 

15   pour tous : 
    Journée Sécurité 

Routière 

3 18 19    Sortie 8/9 ans 
Club 9 + 

20    21   Sortie 
5 1/2/7 ans 

22      Sortie 
Maters au Parc 

de Valmy 

4 25 26     27   Sortie pour tous : 

INTERCENTRE  
28    29 

  Fête du Centre 

5 
1      Sortie 
         Primaires 

Au Parc de Valmy 

2    3       Sortie 
Maters 

4     
 

5 

6 8 9    pique-nique 
5 1/2/8 ans 

10    pique-nique 
Maters 

11    pique-nique 
 Club 9 + 

12 
       

7  15 
FERIE 

16 17     Sortie 
pour tous 

 

18 19 

NB : L’Association se réserve le droit d’apporter des modifications aux conditions de fonctionnement indiquées. 


