
 

CENTRE DE 
LOISIRS DE 
REMEREVILLE  

Le centre de loisirs est un lieu privilégié pour 

l’épanouissement des enfants. Il leur permet 

de trouver leur place au sein d’un groupe, de 

s’affirmer dans leurs choix, de développer leur 

créativité et de stimuler leur imaginaire.  

 

Au cours de ces trois semaines, toute 

l’équipe aura à cœur d’accueillir votre 
enfant dans une ambiance chaleureuse 

et conviviale, et de le transporter vers 

l’univers des Jeux Olympiques. 

Notre thème « Les J.O.» va permettre 

aux enfants de s’exprimer, se défouler 

et se retrouver après cette période 
difficile que nous traversons. Pour les 

enfants, se sera l’occasion de faire 

preuve de solidarité, coopération, 

entraide et surtout joie de vivre !  
 

Chaque matin et chaque soir, l’équipe sera à 

votre disposition pour discuter avec vous de 

la journée de votre enfant et du déroulement 

de la semaine ; et, chaque vendredi, une 

agréable restitution vous sera proposée. 

 

Nous attendons vos enfants avec 
impatience, et les accueillerons avec plaisir 

cet été ! 

De 9h à 17 h 

Possibilité de garderie  

de 8h à 18h 

Au groupe scolaire de la Roanne 

Rue Jean Venier 

Du 12 au 30 juillet 2021 

TARIFS 

Les dossiers d’inscription sont à retirer auprès de 

Mme Corinne Bastien 
15, rue de l’Eglise  

REMEREVILLE 

03 83 31 61 36 

Pour tout renseignement, contactez 

Christelle SCHLAUDER 
06 75 61 82 03 

 

Avec le Syndicat Scolaire de la 

Roanne 
et la commune de Réméréville 

(* Sous réserve de présenter l’attestation ATL) 

Accueil 8h00-9h00 (Prix à la 1/2h) 1,00€ 

Accueil 17h00 -18h00 (Prix à la 1/2h) 1,00€ 

La carte des Foyers Ruraux est obligatoire. 

Elle doit être en cours de validité pour la période du 
centre, ou souscrite lors de l’inscription. 

Son montant est de 10 € 

Forfait à la semaine 
(repas compris) 

Semaine 
(5 jours) 

Régime général 

QF<800* 
45 euros 

Régime général 
QF>800 

65 euros 

Autres régimes 
  

85 euros 

L’équipe du centre :) 

 



Réméréville 2021 

LES JEUX OLYMPIQUES DE LA ROANNE 

Olympiades 

Inter-centre multisport 

Cuisine 

 

Grands jeux 
Jeux d’eau 

Activités manuelles 
Mini boom 

Activités sportives Maquillage  

Jeux d’animation  

Spectacle 

SEMAINE 1 

du 12 au 16 juillet  

SEMAINE 2 

du 19 au 23  juillet  

SEMAINE 3 

du 26 au 30  juillet  

Mini camps 

Et bien d’autres surprises... 

Attention les activités proposées ne correspondent pas à une semaine précise. 


