
TARIF
QUOT. FAM Journée 1/2 Journée

1/2 Journée
avec repas

Forfait
5 jours

<551 6.50€ 2.50€ 4.50€ 26€

DE 551 À 620 9€ 4.50€ 6.50€ 36€

DE 621 À 900 12.50€ 6.50€ 9.50€ 56€

DE 901 À 1500 15€ 9.50€ 12.50€ 70€

>1500 18.50€ 12.50€ 15.50€ 86€

INFOS ET HORAIRES ENFANCE

Nos horaires : 7h30 - 18h30

Accueil du matin : 7h30 - 9h15 / Accueil pour le midi : 11h30
Accueil de l'après-midi : 13h30 / Accueil du soir : 17h - 18h30

Les activités proposées sur le programme peuvent être modifiées ou
remplacées en fonction des contraintes météo, sanitaires...

Pour les sorties prévoir : gourdes, tenues et chaussures adaptées.

Tous les repas et goûters sont compris dans le tarif

NOËL 2022NOËL 2022
 TARIFS ENFANCE-JEUNESSE

DU 10 AU 23 DÉCEMBRE



Mardi 
20 

décembre
 

Des jeux partout,
pour tous les goûts...

Jeudi
 22

 décembre
 

Sortie patinoire
 le matin 

pour 
les + de 6 ans 
à Roussillon 

supp. 3€

Mercredi
21

décembre
 
 
 

Matinée pyjama
(tous les enfants 

peuvent venir en pyjama)
 
 

Goûter partagé et 
confectionné par les enfants

De nombreuses activités manuelles, sportives, culturelles...  en cours de programmation, seront proposées à vos enfants,
ainsi que beaucoup de surprises ! Un planning précis vous sera communiqué le lundi 19 décembre.

Enfance 3/10 ansEnfance 3/10 ans

Seulement à VerniozSeulement à Vernioz  
du Lundi 19 au vendredi 23 décembredu Lundi 19 au vendredi 23 décembre

Vendredi  
23

décembre
 

Activité boule à
neige

 
Le Centre de loisirs 

ferme 
ses portes 

à 16h



06 45 34 83 73
ludotheque@cs-oviv.fr

Les enfants de 10-11 ans ont le choix entre rester au centre de loisirs de
Vernioz, ou découvrir le secteur jeunesse avec des activités adaptées à leur âge 

Inscription obligatoire aux journées et navettes sur G-alsh.

En dehors des soirées ou des sorties exceptionnelles, nous accueillons vos
enfants de 10h à 18h30 sur le site du Gontard, afin de permettre à tous les jeunes
de pouvoir accéder aux différentes activités du centre. La plupart de nos
déplacements se feront en minibus.
Inscription obligatoire aux journées et navettes sur G-alsh

Passerelle 10-11 ans 

Ils sont accueillis de 7h30 à 9h15 au centre de loisirs de Vernioz. Une navette les
conduit ensuite sur le site du Gontard, 110 chemin des Haies, 38122 Monsteroux-
Milieu, où vous pourrez les récupérer le soir entre 17h et 18h30.

La prise en charge de votre enfant au point de rendez-vous, commence 
à partir de 9h15. Merci d'inscrire vos enfants sur le site G-alsh. 
Un animateur vous contactera pour les points de rdv.

Navettes

Jeunesse 12-17 ans 

 NAVETTES :
9h15 : Vernioz 

9h25 : Rond point de Cheyssieu
9h30 : Centre de loisirs Cheyssieu
9h40 : Lotissement (Monsteroux)

9h50 : Cour-et-Buis
Montseveroux et Auberives

 nous contacter

Il n'y a pas de navette le soir !



Passerelle-Jeunesse
10/17 ans

 

Lundi 19/12
 

Mardi 20/12
 

Mercredi 21/12
 

Jeudi 22/12
 

Laser Game

Journée Casino
 

Accueil libre 
 Patinoire

Mercredi 21/12
18h30-23h00

 Repas de
Noël

 SUPP
6€

SUPP
3€

SUPP
3€

 
avec le centre social

 ACCRO JEUNESSE

 

14h-18h30

 
réservée aux 11 - 17 ans

Le secteur jeunes sera fermé le vendredi 23/12.



Vendredi 16/12
MONSTEROUX-MILIEU
Centre social - 18h30 à 22h30

Soirée jeux
 de société

(dès 8 ans)

Chacun.e reste le temps qu'il veut et 
peut apporter jeux et grignoti à partager !
Une pause est prévue vers 20h.

Samedi 17/12
VERNIOZ
Centre social - 15h 

Spectacle chansons
françaises
(60 ans et +)

La Grande Flo, guitariste chanteuse
présente son répertoire de chants de
Noël et chansons françaises des années
20 à 90. 5€/ personne

LUNDI 19/12
MONTSEVEROUX
Château - 9h30 à 11h30

Fabrication
plateau de jeu

(dès 8 ans)

Venez découvrir et concevoir un jeu de
plateau simple. Vous pouvez venir avec
une quarantaine de pions de 2 cm de
côté ou diamètre maximum (cailloux,
bouchons coupés, billes de verre...)

MARDI 20/12
AUBERIVES S/VAREZE
Salle des associations - 9h30 à 11h30

Atelier gourmand
(dès 18 mois)

 

Petit atelier culinaire de partage entre
parents, grands-parents et enfants des
plus petits aux plus grands.

MERCREDI 21/12 Sortie pour Tous
Lans-en-Vercors

Activités : luges ou raquettes
Tarif à préciser lors de l'inscription

JEUDI 22/12
COUR-ET-BUIS
Salle M. Desgranges - 9h30 à 11h30

Atelier créatif
(dès 2 ans)

Petit atelier bricolage de partage entre
parents, grands-parents et enfants des
plus petits aux plus grands.

JEUDI 22/12
AUBERIVES S/VAREZE
Devant la mairie - 14h à 16h

Rando yoga
(dès 8 ans)

Marche parsemée de pauses pour
prendre conscience de soi, éveiller ses
sens, respirer...
Sans inscription, gratuit

Départ en vacances
Une aide au départ en vacances pour
les familles à revenus modestes. En
partenariat avec l’ANCV, elle permet
aux familles justifiant d’un quotient
familial < à 1000€, d’accéder à des
offres de séjours, de -50 % à -70 %
par rapport au prix public, pour la
destination de leur choix partout en
France.

Sur rendez-vous auprès de Magaly :
famille@cs-oviv.fr

Secteur Familles - adultes

Activités sur inscription et à 1€/ personne
sauf mention contraire

Contact : 04 74 54 14 37 - accueil@cs-oviv.fr
Les enfants doivent être accompagné.s par un adulte.

Séjour Familles
Dans le cadre du dispositif Vacances
Solidaires Collectives 2023, nous
souhaitons échanger avec vous sur un
week-end de 3 jours en Ardèche.
Si vous êtes intéressés par ce projet,
merci de nous contacter avant le 16
décembre 2022.

Contact : 04 74 54 14 37
accueil@cs-oviv.fr

Noël pour tous
 

MERCREDI 14 Décembre
 

Centre social - VERNIOZ
 

De 14h à 16h30 : cani-rando,
ateliers créatifs, origami,
fabrication cosmétiques

naturelles,  jeux 
traditionnels

...

Rappel
 

SAMEDI 10 Décembre
 

* Centre social - VERNIOZ
 

Lud'OVIV + ateliers
massage bébés & portage

 
* Salle des fêtes - COUR-ET-BUIS

 

Vide-grenier
 
 
 

Secteur Familles - adultes


