
 

Centre de Loisirs Familles Rurales - IZERNORE 

 

Ouverture du centre de loisirs d’Izernore  

Vacances de Printemps 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de loisirs familles rurales - IZERNORE  

 

Ouverture du centre de loisirs d’Izernore  

Vacances de Printemps 2023 

 

 

 

 

 

 

 



 

Accueil de loisirs 
Familles Rurales 
01580 Izernore 

 

Le public :  Contact : 
De 3 ans à 11 ans   Mail : frizernore@gmail.com 
  Téléphone :  

Les périodes d’ouverture :                        06.48.21.02.66 / 04.74.76.90.51 
Du Mardi 11 Avril 2023   

Au vendredi 21 Avril 2023                                 Dossier d’inscription : 
 

Horaires de l’accueil :  Les dossiers d’inscription sont disponibles : 

De 7h15 à 18h30.  - en mairie  

En journée complète ou    - lors du jour de permanence 

Demi-journée avec ou sans repas   - sur le site internet de l’association 
               https://afrejcoordination.wixsite.com/monsite 
 

Equipe d’animation :        Les dossiers sont à remplir  

Jacky, Virginie, Séverine,             intégralement pour toute nouvelle 
Aurélie et Emily                                                famille et à retourner par mail où  
   durant la journée de permanence.  
   Les familles ayant déjà fréquenté  
                 l’accueil de loisirs n’ont qu’à retourner 
   la fiche de souhaits d’inscriptions. 
    

Thème de l’accueil :                Le règlement devra se faire au plus 

KOH-LANTA              tard, le premier jour d’ouverture de 
              l’accueil de loisirs. 
 

    Les activités :                                          Permanence d’inscription : 
Activités créatives                                       Les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Activités artistiques       De 17h00 à 18h30 
Activités physiques et sportives                                     
Activités culturelles         
Activités spécifiques 
Activités libres 
Activités culinaires 
Grands Jeux 
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