
 

 

 

 

 

 

AVRIL 

5/04 Prépare Pâques, 

Vous êtes plutôt…  

 

 

/  

   

12/04 Décoration d’œufs et 

chasse à l’œuf de 

Pâques en chocolat 

 

 

 

MAI JUIN JUILLET 

3/05 Tableau en « Land Art » 

Apporte des cailloux de 

toutes les tailles 

 

 

 

7/06 Un Bol d’air pur à Saint 

Just, 

Balade sous le soleil 

4/07 Vive les 

vacances ! 

Jeux d’eau 

et goûter de 

fin 

d’année ! 

 

10/05 Molky, Pétanque, Boules 

carrées, à TOI de jouer ! 

 

14/06 Cadeau de la fête des 

pères,  

 

Mais interdit de le dire et 

de l’écrire…. 

17/05  

Créé de jolies 

plantations : JARDINAGE 

21/06 Fabrication d’un carillon 

avec de jolies perles et des 

clochettes 

24/05 Cadeau de la fête des 

mères, 

 

 c’est une surprise ! 

 

28/06 Initiation au rugby avec 

l’école de rugby de Neulise

 

31/05 Fabrication  

et  

Dégustation de crêpes  



 

 

Horaires d'ouverture des Mercredis : 

Centre de loisirs « LES ENCHANTEURS » 

 Accueil du matin à partir de 11h30, jusqu’à 18h00. 

 Accueil du midi  de 11h30 à 12h, le repas de 12h à 13h15 

pour les inscriptions le midi. 

 Accueil de l’après-midi à partir de 13h30 jusqu’à 16h30. 

 Accueil du soir 18h au maximum. 

 

 

 

 

 
 

 

 
.
  

 
 
 
 
 
 
 

Lors d’une nouvelle inscription il vous sera demandé d’apporter : 
 

 la photocopie de votre d’avis d’imposition. 

 La photocopie des vaccinations. 

 La photocopie de l’attestation d’assurance responsabilité civile. 

 Les bons MSA et chèques vacances sont acceptés. 

Pour les familles extérieures au territoire CoPLER,une majoration de 10 % sera appliquée sur le montant total du séjour. 

Pour davantage de renseignements merci de contacter Verdier Armony 

Au 07-81-03-57-31 ou  04-77-62-55-82 ou par mail à clsh-les.enchanteurs@orange.fr 

 

Le centre de loisirs inter communal  de Saint Just la Pendue, Croiset Sur Gand et 
Neulise est en menace de fermeture sur l’accueil  des Mercredis 

Malgré de nombreuses démarches de la part de l’association et de l’équipe d’animation, 
le nombre d’enfants est en baisse. 

L’association, et ses financeurs, (CAF, COPLER ainsi que les communes) se réuniront 
fin juin pour prendre une décision. 

Si fin juin les financeurs  décident de fermer le centre  les mercredis  

(hors vacances scolaire) pour manque d’enfants cette décision sera définitive et 
irréversible. 

A ce jour, nous avons besoin de votre soutien et de votre aide pour maintenir ce service 
de qualité et de proximité. 

Merci de me faire savoir très rapidement si vous souhaitez inscrire vos enfants les 
Mercredis ou si vous souhaitez le faire dès septembre. 

 

 

QF HEURES SANS REPAS 

100 0.50 € 

200 0.50 € 

300 0.51 € 

400 0.68 € 

500 0.85 € 

600 1.02 € 

700 1.19 € 

QF HEURES AVEC REPAS 

100 0.63 € 

200 0.63 € 

300 0.66 € 

400 0.88 € 

500 1.10 € 

600 1.32 € 

700 1.54 € 

 

 

 



 


