
     CENTRE DE LOISIRS 

                                                      VACANCES D’ETE 2017 
 

Chers parents,  
 

Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme du centre de loisirs pour 
les vacances d’été. Il y aura un programme avec thème commun pour tous les âges 
(les groupes seront séparés et les activités adaptées en fonction des groupes). 

 

Le centre de loisirs aura lieu à l’école d’ANDANCE pour les 8 semaines de vacances. 
Les accueils du matin et du soir se feront directement au gymnase (sauf les 
vendredi matin pour cause de ménage) avec le café des bénévoles pour les parents 
qui souhaitent prendre le temps avant d’attaquer la journée 

 

Le programme détaillé jour par jour sera affiché lors des séances d’inscriptions. 
 

Nous demandons à ce que chaque enfant vienne avec un sac à dos contenant : 
Une bouteille d’eau, un goûter, une casquette, une crème solaire, une serviette et 
des affaires de rechange pour le cas où. 
 

Nous vous laissons découvrir ce programme et vous invitons à venir inscrire vos 
enfants à l’une de trois séances suivantes.  
 

L’équipe d’animation 

- Le mercredi 21 Juin 2017 à 17h30 
Bureau Familles Rurales, quartier grasset Andance 
 

- Le vendredi 23 Juin 2017 à 17h30 

Bibliothèque de Saint-Désirat (à coté de la mairie) 
 

- Le mercredi 28 Juin 2017 à 17h30 
Bureau Familles Rurales, quartier grasset Andance 
 

Si vous ne pouvez pas vous rendre à une des séances d’inscriptions,  
Merci de nous appeler pour convenir d’un rendez vous. 

Pour tous renseignements vous pouvez nous appeler au 06-49-85-93-80 
 

 
 



LE PROGRAMME D’ACTIVITES 
 

Thème du mois de Juillet : Les Détectives mènent l’enquête 
 

Semaine 1 : du Lundi 10 au Jeudi 13 Juillet 2017 (Vendredi 14 Juillet férié) 
3-5 et 6-9 ans  10-12 ans 

Les secrets des scientifiques 
Pour la première semaine des vacances, nous vous proposons une semaine intrigante et captivante remplie d’enquêtes 

et de jeux scientifiques en tout genre. 

Semaine 2 : du Lundi 17 au Vendredi 21 Juillet 2017 
3-5 et 6-9 ans 10-12 ans 

On remonte le temps 
Venez avec nous faire un voyage dans le temps et découvrir la vie au Moyen-Age au travers de différentes animations 

passionnantes. 
Sortie au château de Montivert, le jeudi 20 juillet. 

Semaine 3 : du Lundi 24 Juillet au Vendredi 28 Juillet 2017 
3-5 et 6-9 ans 10-12 ans 

Sherlock Holmes  
Cette semaine sera dédiée aux enquêtes du célèbre personnage Sherlock Holmes. Au programme, des activités qui vous 

transformerons en véritable détective. 
Sortie au lac des Vernets a Saint Barthélémy de Vals le jeudi 27 Juillet 

 

 
Thème du mois d’Août : Mère nature et ses cadeaux 

 
Semaine 4 : du Lundi 31 juillet au Vendredi 4 Août 2017 

3-5 et 6-9 ans 10-12 ans 
Sous l’océan 

Par ce chaud mois d’août, nous allons faire des activités amusantes et divertissantes sur le thème de l’eau. 
Sortie à l’aquarium de Lyon, le jeudi 3 août. 

 

Semaine 5 : du Lundi 7 Août au Vendredi 11 Août 2017 
3-5 et 6-9 ans 10-12 ans 

Ce que l’on sème 
Déceler les secrets de la terre en participant avec nous à une semaine consacrée à la nature. 

Sortie Randonnée le 10 Aout. Randonnées adaptées pour chaque tranche d’âge. 
 

Semaine 6 : du Lundi 14 Août au Vendredi 18 Août 2017 (Mardi 15 août férié) 
3-5 et 6-9 ans 10-12 ans 

Au feu les pompiers ! 
Préparez-vous pour une semaine enflammée, pleines d’animations tout feu tout flamme.  

Sortie à la caserne de pompiers et à la gendarmerie. 
 

Semaine 7 : du Lundi 21 Août au Vendredi 25 Août 2017 
3-5 et 6-9 ans 10-12 ans 

Etre(s) Vivant(s) 
Venez vivre cinq jours animés et enrichissants, avec au programme, des activités qui nous permettrons de découvrir ce 

qu’il y a de vivants autour nous. 
Sortie à la piscine de Saint-Vallier, le vendredi 25 août.  

 
Semaine 8 : du Lundi 28 Août au Vendredi 1er Septembre 2017 

3-5 et 6-9 ans 10-12 ans 
L’air du vent 

Envolez-vous pour cette dernière semaine de vacances et venez tout savoir sur l’air et le vent. 
Sortie à l’école du vent, le jeudi 31 août. 

 
 
 
 

Le programme du centre de loisirs  est susceptible de changer en fonction 
des effectifs et des conditions climatiques 



280€ 

L’équipe d’animation permanente 
 

 
 

 

  
 
                               

                                                                                              
        
 
 

          
    
 

 
         
 

 
 
 
 
  

 
Camps Prés-Ados et Ados 

Pendant le mois de juillet, deux camps seront organisés sur la 
commune de Saint-Remèze (à côté de Vallon Pont d’Arc), au 
camping Carrefour de l’Ardèche :  
 

- Du 17 au 22 juillet pour les préados (10-13 ans) :  
- Du 24 au 29 juillet pour les ados (14-16 ans) : 

 
REUNION D’INFORMATION POUR LES CAMPS : MARDI 27 JUIN 18H 

AU BUREAU DE l’ASSOCIATION, QUARTIER GRASSET A ANDANCE 
 
Activités de prévues : Canoë, Canyoning, jeux sportifs, grand jeux, 
jeux d’eau et veillées chaque soir !! 
 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS AUPRES D’ADRIAN  
AU 06-10-49-60-55 

 

Brigitte MANTELIN      

Camille BALDUZZI      

Chantal TECHER 

Jérémy DAVID       Adrian ESCOFFIER       

Antony ESCOFFIER Julie REVIRAND     

L’équipe sera complétée cet été avec :  
 

Emilie, Colline, Mélyna, Sophie, Estelle, Louisa,  
Myriam, Léna, Léo, Soline. 

Direction 

Animatio
 



 
MODALITES D’INSCRIPTION 

 

 Les inscriptions doivent obligatoirement être effectuées EN PERSONNE, lors des séances d’inscriptions 
prévues avant chaque période de vacances.  

Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par mail. Dans le but de faciliter le fonctionnement du 
centre de loisirs, le règlement sera demandé à l’inscription. Plusieurs chèques peuvent être effectués pour des 
encaissements différés. Vous pouvez inscrire aussi bien vos enfants à la semaine qu’à la journée ou à la demi-journée. 
Le nombre d’enfants accueillis est limité, c’est pourquoi en cas de trop forte demande les enfants inscrits à la semaine 
seront prioritaires.  

 Les horaires d’accueil au centre de loisirs sont les suivants : 7h45 à 9h le matin, 17h à 18h15 le soir (sauf 
exception). Nous rappelons que selon le règlement de fonctionnement, toute absence sera facturée, sauf en cas 
d’absence pour raisons médicales AVEC PRESENTATION D’UN CERTIFICAT.  

 Les bons d’aide au temps libre de la CAF Drôme ou de la MSA, pour les familles qui en bénéficient, 
doivent être fournis lors des séances d’inscriptions…  

 
Merci de bien vouloir apporter lors des séances d’inscriptions :  
- Une copie des pages de vaccination du carnet de santé de vos enfants et une fiche sanitaire de liaison déjà 

remplie par vos soins (pour une première inscription).  
- Un justificatif de votre quotient familial CAF ou MSA  
- Les bons d’aide au temps libres de la CAF ou de la MSA pour ceux qui en bénéficient. Les familles 

fournissent une copie de ces bons à chaque période de vacances.  
- Un moyen de paiement.  
L’inscription ne sera prise en compte qu’à la réception de tous les documents demandés et du règlement 

des vacances.  
Vous pouvez venir avec les documents d’inscription déjà remplis, ils sont téléchargeables sur le site 

http://www.famillesrurales07.org/chatelet.html 
Vous y trouverez également les tarifs du centre de loisirs et les programmes Nous sommes à votre 

disposition pour tout renseignement au : 
 
 
 

 
 

 

TARIFS CENTRE DE LOISIRS (bons CAF déduits) 

    06-49-85-93-80 ou 04 75 34 37 61 ou par mail à jeremyd.afr@gmail.com 


