
Mercredi mosaïqueMercredi mosaïque
Enfants de 3 à 11 ans

PARTENARIAT
AVEC                    et le soutien de

Mercredis Février Mars Avril 2023

2022/2023

Projet déco
On redonne de la 

couleur à nos locaux



On échange sur le programme à venir

Mercredi 22 févrierMercredi 22 février
Lancement du projet

Renseignements : Pauline Ollat
au 07 83 23 93 88 ou enfance@le-centre.net
Inscription : Centre Socioculturel
au 04 75 07 01 81 ou contact@le-centre.net

Informations 
pratiques

Horaires et lieu d’accueil

10h à 17h
au 9 rue Cendrillon

07300 Tournon-sur-Rhône

Possibilité de garderie (prévenir 24h avant):
- matin : 7h30 - 10h (1€ en supplément)
- soir : 17h - 18h15 (0,50€ en supplément)

Avis aux parents
Matin inter-âge : 3/5 ans et 6/11 ans
Si vous souhaitez que votre enfant participe 
à une sortie extérieure, vous devez l’inscrire 
impérativement sur 3 journées.
Pour toute absence non justifiée par un 
certificat médical, la journée sera dûe sauf 
prévenu 7 jours avant.
Pour les QF inférieurs à 721, le tarif 2022 
du repas commandé à l’avance est de 4€ 
(règlement intérieur).

Modalités d’inscription
Au Centre, 18 pl. Rampon, Tournon-sur-Rhône
du lundi au vendredi (mardi matin fermé)
9h-12h et 13h30-18h (16h le vendredi)

A fournir :
- photocopies des vaccins à jour
- numéro allocataire CAF ou MSA
- attestation de quotient familial

Prévoir des baskets ou chaussures adaptées à la 
marche et aux jeux en extérieurs.

Prendre un sac à dos avec gourde, casquette, un 
vêtement chaud et un change pour les 3-5 ans.

Projet déco : nos matins tous ensemble
Arpès-midi inter âge, cuisine et jeux

Mercredi 1er marsMercredi 1er mars
Déco et cuisine

Mercredi 8 marsMercredi 8 mars
Journée de la femme

Projet déco : nos matins tous ensemble
Après-midi sortie Parc Jean Perdrix à Valence

Mercredi 15 marsMercredi 15 mars
Déco et sport

Projet déco : nos matins tous ensemble
Après-midi sport & loisirs en extérieur

Mercredi 22 marsMercredi 22 mars
Déco et pêche

Projet déco : nos matins tous ensemble
Après-midi pêche aux goules

Mercredi 29 marsMercredi 29 mars
Déco et chasse aux oeufs

Projet déco : nos matins tous ensemble
Après-midi grande chasse aux oeufs

Visite du Zoo d’Upie (inscription journée uniquement)

Mercredi 5 avrilMercredi 5 avril
Grande sortie nature


