
Centre de Loisirs

de Fursac

Pour 

s’inscrire

Des activites 

et des sorties

le mercredi

et les vacances 

scolaires

Programme du 18/11 au 20/12 2013

« L’ile aux enfants » accueille les enfants
de 3 à 12 ans

HORAIRES : Tous les mercredis et vacances
scolaire, le centre est ouvert de 7h30 à
18h30.   ऀऀ
Début des activités  : 
Matin  : 9h30 - Après midi  : 14h00
Possibilité de prendre les repas sur place.

Accueil périscolaire  : Le Centre accueille
tous les enfants le matin de 7h30 à 9h et le
soir de 16h30 à 18h30

TARIFS : Le tarif est calculé à partir du quo-
tient familial de chacun, suivant un barème
proposé par la CAF de la Creuse. Nous vous
invitons à nous rencontrer pour calculer
votre tarif journalier. 
Le prix d’un repas est de 3€50

L’adhésion annuelle est de 7€ par enfants.

sur le theme du FEU



Pour les - de 6 ans Pour les 6/12 ans
Matin

Mercredi
20/11/13

Création :

Fabrication 

de bougie

Visite d’une
Cristallerie :

Souffleur 
de verre

Expériences :

Découvrons

la chaleur !

Activité 
artistique :
Création 

d’un grand 
dragon

Intervention
des pompiers
au centre :
Simulation
d’incendie

Expérience :
Fabrication
d’un volcan

Fêtons Noël :
Ateliers 

déco, cuisine
Visite du père Noël

Festival :
Monster KID
à Feytiat +

ciné concert 

Activité 
artistique :

L’encre 
magique

Mercredi
27/11/13

Mercredi
04/12/13

Mercredi
11/12/13

Mercredi
18/12/13

Après-Midi Matin

Mercredi
20/11/13

Création :

Fabrication 

de bougie

Visite d’une
Cristallerie :

Souffleur 
de verre

Expériences :

Découvrons

la chaleur !

Activité 
artistique :
Création 

d’un grand 
dragon

Intervention
des pompiers
au centre :
Simulation
d’incendie

Expérience :
Fabrication
d’un volcan

Fêtons Noël :
Ateliers 

déco, cuisine
Visite du père Noël

Festival :
Monster KID
à Feytiat +

ciné concert 

Activité 
artistique :

L’encre 
magique

Mercredi
27/11/13

Mercredi
04/12/13

Mercredi
11/12/13

Mercredi
18/12/13

Après-Midi

Supplément 2 € pour le Festival Monster Kid à Feytiat, il y aura un ciné concert "Les trois Brigand", nombre de place limitée réserver avant le 27/11.


