
Membres de 

l’équipe 

d’Animation 

*Alexandra BORDIER, Animatrice 

diplômée. 

*Morgan LEMOINE, Directeur 

Adjoint, 06 75 62 58 05, en 

direction le lundi. 

*Cyrièle LEMAIRE, Coordinatrice 

Accueil de Loisirs et Accueil 

Périscolaire, 06 75 62 58 01. 

Permanences : lundi, mardi, jeudi 

et vendredi de 9h à 12h à 

l’Accueil de Loisirs côté Mairie. 

Le soir au périscolaire de 16h30 

à 18h. 

  

 

 

TARIFS Accueil de 

Loisirs et Accueil 

Périscolaire 

Mercredis ½ Journée : 

0 à 450= 5.70€ (2e enft=4.60€) 

451 à 650=6.60€ (2e enft=5.28€) 

651 à 1000=7.60€ (2e enft=6.05€) 

+1000=9.40€ (2e enft=7.50€) 

Extérieurs : 25€ 

Mercredis Journée/petites vacances: 

0 à 450=  8.50€ (2e enft=6.80€) 

451 à 650= 9.90€ (2e enft=7.92€) 

651 à 1000= 11.30€ (2e enft=9.04€) 

+1000= 14€ (2e enft=11.20€) 

Extérieurs : 25€ 

Périscolaire au ¼ d’heure : 

0 à 650= 0.30€ 

651 à 750= 0.45€ 

751 à 1000= 0.50€ 

+1000= 0.60€ 

 

 

 

 

 

Accueil 
Collectif De 
Loisirs Pour 
Mineurs De 

Vouzon 
 
 
 
 
 

Accueil Périscolaire, Accueil de 

Loisirs Mercredis, Petites et 

Grandes Vacances scolaires. 

 



 

 

Petites et Grandes 

Vacances 

Durant ces périodes de vacances scolaires, 

nous sommes ouverts de 7h30 à 18h. 

Nous proposons des activités variées et 

adaptées aux différentes tranches d’âges 

(3/11ans toute l’année une semaine sur deux  
petites vacances et 12/15 ans durant l’été 

uniquement). 

Une ou plusieurs sorties pédagogiques et 

culturelles sont proposées aux enfants. Repas 

et goûter sont inclus dans le prix à la journée. 

Les papiers d’inscriptions sont disponibles sur 

le site de la commune de Vouzon et distribués 

dans les écoles de Chaon, Sennely et Souvigny-

en-Sologne quelques semaines avant le premier 

jour des vacances scolaire. Il y a une date 

butoir d’inscription. 

Les inscriptions se font auprès de Cyrièle 

LEMAIRE, Coordinatrice de l’Accueil de loisirs. 

 

  

Mercredis 

Nous sommes ouverts de 7h30 à 18h. Vous 

pouvez si vous le souhaitez venir chercher 

vos enfants dès 16h30. 

Nous proposons aux enfants des temps 

d’activités variées et également des temps 

de repos ou de temps libres. 

Le repas et le goûter sont inclus dans le prix 

de la demi-journée.  

Les inscriptions se font auprès de Cyrièle 

LEMAIRE, Coordinatrice de l’Accueil de 

Loisirs, et sont closes le mardi matin qui 

précède. 

Toute inscription sera facturée, les avoirs 

sont possibles avec un justificatif 

(certificat médical, arrêt de travail…) 

En cas d’absence merci de nous prévenir par 

téléphone : 06 75 62 58 01. 
 
 
 

 
 
 

 

  

Accueil Périscolaire 

De 7h30 à 8h35 du lundi au vendredi.  

De 15h45 à 18h30 le lundi et jeudi. 

De 16h30 à 18h30 le mardi et vendredi (après les TAP). 

L’Accueil Périscolaire propose diverses activités aux 

enfants selon les moments de la journée afin de respecter 

le rythme de chacun. Nous fournissons le goûter.  

Nous fonctionnons avec une fiche d’inscription 

mensuelle à retirer directement à l’Accueil 

Périscolaire (bâtiment préfabriqué situé juste à 

côté du portail d’entrée de l’école) ou bien sur le 

site de la commune. Elle est obligatoire et doit être 

rendue rapidement. Sans inscription préalable de 

votre enfant nous ne sommes pas en mesure de 

prendre en charge votre enfant. Un dossier 

complet est à rendre au plus vite (disponible à  

l’Accueil Périscolaire). 

Le prix est calculé selon le coefficient familial et 

est facturé au ¼ d’heure. 

 

Contactez-nous 

A.C.M.VOUZON/MAIRIE 

24 GRANDE RUE 

41600 VOUZON 

06.75.62.58.01/06.75.62.58.05 

Centre.loisirs.vouzon@orange.fr 

Visitez notre site web : 

www.vouzon.fr  


