Enfance

Programme des activitEs

HIVER 2019

Rue Saint Joseph 07160 Le Cheylard – 04 75 29 35 89
www.valeyrieux.fr - E-mail : centredeloisirs-lecheylard@valeyrieux.fr

Modalités de fonctionnement
Tranches d’âge : 4/5 ans, 6/7 ans et 8/11 ans
Horaires : Matin :
7h30 -12h00 ->
Fermeture à 12h15 (ou pause déjeuner)
Mercredi : récupération des enfants à l’école à 11h30
Après-midi : 13h15 -17h30 ->
Fermeture à 18h00
Tarifs de l'accueil de loisirs sans hébergement du Cheylard (mars 2016)

Demi-journée
Journée

o
o
o

Quotient familial Quotient familial
Quotient familial
de 0 à 720
de 721 à 2000
supérieur à 2000
3,00
QF * 0,005
9 € prix plafond
plafonné à 9 €
5,00 €

QF * 0,009
plafonné à 17 €

17 € prix plafond

Pour les sorties exceptionnelles et les journées à thèmes un supplément forfaitaire pourra être appliqué
dans la limite de 10 euros par jour.
Les taux d’efforts sont minorés de 0.001 par enfant supplémentaire en cas de fratrie, si l’enfant est en situation
de handicap, ou bien en cas de pré inscription ou d’inscription d’un enfant sur une semaine entière.
En cas de non production de justificatif du quotient familial, le tarif plafonné le plus élevé sera appliqué.

Fiche d’inscription disponible au Centre de loisirs et sur www.valeyrieux.fr

«Au fil du temps», les époques et les saisons…
Thème de l'hiver : les années 80/90.
Le premier trimestre sera coloré et musical…
Peut-être que dans le fond du grenier il y a Tamagotchi, Polly Pocket, Pogs,
babies, totoches, Rubik's Cube…
le Centre de loisirs est preneur de tous ces objets témoins de l'époque 80/90.

Les mercredis
Janvier
9/01/19
16/01/19
23/01/19
30/01/19

Matin
4/11 ans : atelier créatif
«les couronnes disco»
4/11 ans : atelier déco d'hiver
4/11 ans : atelier artistique
«la nature en hiver»
4/11 ans : atelier brico
«boules de neige»

Après-midi
4/11 ans : après-midi récréative en musique
«comme les rois mages...»
et galette des rois
4/11 ans : atelier «macarena»
4/11 ans : atelier gourmand
galette des rois
4/11 ans : atelier brico
Rubik's Cube géant

Matin
4/11 ans : atelier gourmandises fruitées
4/11 ans : atelier artistique
« blanc et brillant »

Après-midi
4/11 ans : loto et crêpes party
4/11 ans : atelier gourmandises
«un gâteau tout cœur »

Matin
4/11 ans : atelier gourmandises pour le
goûter de mardi-gras
4/11 ans : atelier jardin

Après-midi
4/11 ans : défilé déguisé « tout disco »

Février
06/02/19
13/02/19

Mars
6/03/19
13/03/19
20/03/19
27/03/19

4/11 ans : ateliers de préparation des
olympiades
4/11 ans : atelier jardin

4/11 ans : atelier à l'extérieur
« dessinons la nature»
4/11 ans : olympiades
4/11 ans : athlétisme

Les vacances de Noël
02/01/19
03/01/19
04/01/19

Matin
4/11 ans : atelier créatif
« cartes de vœux»
4/11 ans : atelier créatif «boule de neige»
4/6 ans : atelier artistique « blanc et
brillant »
7/11 ans : atelier escalade salle Antoine
Cayrol encadré par Seven Roc
Prévoir des chaussures propres et sèches
pour pratiquer l’activité en salle

Après-midi
4/11 ans : après-midi récréative avec un film
« Spiderman» au Vox à partir de 7 ans
4/11 ans : jeux de société
4/11 ans : loto et galette des rois

Les vacances d’Hiver
18/02/19
19/02/19
20/02/19
21/02/19
22/02/19
25/02/19

26/02/19
27/02/19
28/02/19
01/03/19

Matin
4/11 ans : atelier déco disco
4/11 ans : atelier brico
«toques et tabliers»
4/7 ans : atelier lecture années 80/90
8/11 ans : atelier brico «pim's et
scoubidous»
4/11 ans : jeux sportifs
4/11 ans : balade en forêt
4/11 ans : « bandanas »

Après-midi
4/11 ans : jeux en bois
4/11 ans : atelier gourmandises en chocolat
«les BN»
4/11 ans : après-midi récréative avec film au
Vox et goûter gaufres

4/11 ans : atelier brico
«mosaïques facettes»

4/11 ans : après-midi récréative
«Babies, pogs, billes, totoches et
compagnie»
4/11 ans : bal masqué «tout disco»

4/11 ans : jeux de société
4/11 ans : atelier land'art
4/6 ans : atelier contes
7/11 ans : animation «pop-up» à la
Médiathèque

4/11 ans : ateliers de préparation du bal
masqué
4/5 ans : motricité
4/5 ans : atelier avec Monsieur Patate
6/11 ans : atelier artistique
6/11 ans : atelier «dessinons la mode»
«fête des grand-mères»
4/11 ans : sortie à Valence. Bowling à Xtrem Center le matin puis patinoire l'après-midi.
départ 8 h – retour 18 h, prévoir pique-nique et goûter, tenue pratique et de rechange,
longues chaussettes et gants de neige, supplément 10 €

INFOS
PRATIQUES
Les tranches d'âge sont 4 ans, 5 ans 6/7 ans et 8-11 ans ; mais les limites peuvent être avancées ou reculées
en fonction des aptitudes à pratiquer telle ou telle activité, et de la maturité de l'enfant.
Des sorties sont organisées à la journée ou à la demi-journée.
De la facturation, sont déduits les bons M.S.A, les aides du Département (uniquement pour les vacances scolaires). Le règlement peut se faire en espèces, par chèque à l’ordre du Trésor Public, par chèques vacances, par
tickets CESU pour les enfants de moins de 6 ans.
Sur demande, une attestation de présence est délivrée à toute famille bénéficiaire d'aide provenant des Comités
d'Entreprises.

INSCRIPTIONS ET
MODALITES
Tout enfant peut s'inscrire au Centre de Loisirs. Il convient de respecter toutefois la date anniversaire des 4 ans.
Les inscriptions se font au moyen de la fiche de renseignements confidentiels.

Une fois enregistrées, les réservations deviennent définitives et seront facturées.
Pour que l’inscription soit complète, vous devez fournir :
• la fiche d’inscription avec une photo récente
• la copie du carnet de santé (vaccinations)
• le certificat médical autorisant la pratique des activités physiques et sportives
• l’assurance responsabilité civile
• le brevet de natation pour les activités nautiques
L'inscription est valable un an.

ATTENTION : par mesure de sécurité, une réservation
par retour du coupon de la page suivante est obligatoire

Centre de Loisirs

Hiver 2019

du Cheylard

Réservations (en fonction des places disponibles)
Avant le mercredi 19 décembre

Réservations par coupon ci-dessous à compléter et à déposer dans la boîte aux lettres du
réserver avant le vendredi 22 juin 2018)
Centre de loisirs ou à envoyer par mail à(àcentredeloisirs-lecheylard@valeyrieux.fr
Capacité au Centre : 4/5 ans 15 enfants ; 6/11 ans : 25 enfants
Capacité sorties : variable selon les activités
Nom…………………………………………………..……. Prénom………………………………. Age……………….
Nom……………………………..…………………………. Prénom………………………………. Age……………….
Adresse des parents : ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. :………………………………………………………………………………………
Cocher d’une croix les journées ou demi-journées choisies
Pour chaque demi-journée, préciser l’heure d’arrivée et de départ de l’enfant sachant que :
le Centre de loisirs ouvre à 7h30 et qu’il ferme à 12h15
• accueil possible des enfants jusqu’à 9 h et récupération possible à partir de 11h30
le Centre de loisirs ouvre à 13h15 et qu’il ferme à 18 h l’après-midi
• accueil possible des enfants jusqu’à 14 h et récupération possible à partir de 17 h
Cochez d’une croix la pause déjeuner si vous la demandez.

Les mercredis hiver 2019
09/01

16/01

23/01

30/01

06/02

13/02

06/03

13/03

20/03

27/03

Matin
Après-midi
Pause
déjeuner

Les vacances de Noël 2019
4/6 ans :

02/01

03/01

04/01

03/01

04/01

Matin
Après-midi
Pause
déjeuner

7/11 ans :
02/01
Matin
Après-midi
Pause
déjeuner
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Les vacances d’hiver 2019
4/5 ans :
18/02

19/02

20/02

21/02

22/02

25/02

26/02

27/02

28/02

01/03

19/02

20/02

21/02

22/02

25/02

26/02

27/02

28/02

01/03

19/02

20/02

21/02

22/02

25/02

26/02

27/02

28/02

01/03

Matin
Après-midi

Pause
déjeuner
6/7 ans :
18/02
Matin
Après-midi

Pause
déjeuner
8/11 ans :
18/02
Matin
Après-midi

Pause
déjeuner

Une fois enregistrées, soit à la date butoir des réservations, les réservations deviennent
définitives et sont facturées.
Aucune réservation par téléphone ne sera prise en compte.
A…………………………. le……………………..
signature des parents (précédée de la mention « lu et approuvé »)
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