Enfance

Programme des activitEs

ETE 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 (jusqu’au CM2)
Horaires : Matin :
7h30 -12h00 ->
Après-midi : 13h15 -17h30 ->

Fermeture à 12h15 (ou pause déjeuner)
Fermeture à 18h00

Tarifs de l'accueil de loisirs sans hébergement du Cheylard

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

Programme enfance été 2019

« Aux couleurs de l’été, que les enfants s’amusent ! »
Participation aux ateliers scénographiques textiles de l’estiVAL, en intergénérationnel
avec les fées des 10 doigts

Juillet
Lundi 8
Mardi 9

Matin
Parcours sportif du petit aventurier

Après-midi
Atelier créatif «ma boîte à trésors»

Sortie à l’Ecole du Vent à Saint Clément
4/6 ans : mes premiers pas au musée et balade des 5 sens
A partir de 7 ans atelier roses des vents et Carnyx (visite ludique du musée)
Départ 9 h, retour 17h30
Prévoir tenue pratique et baskets, pique-nique, bouteille d’eau, goûter, casquette ou
chapeau et crème solaire

Mercredi 10

Ateliers artistiques colorés et
ateliers gourmands
« méli-mélo de couleurs »

Jeudi 11

Jeu de piste « les couleurs »

Piscine à Eyrium
Prévoir maillot de bain, serviette,
brassards si non nageurs, casquette ou
chapeau, crème solaire, bouteille d’eau
et goûter
4/6 ans : lecture sous les arbres

Vendredi 12

Athlétisme

A partir de 7 ans ans : ateliers
scénographiques textiles
Jeux d’eau

Lundi 15

Ateliers gourmands « méli-mélo de
couleurs » et ateliers artistiques colorés

4/7 ans : ateliers de maquillage et « tout
en musique

Mardi 16

4/5 et 8/11 ans : atelier créatif
« cartes bonheur »
6/7 ans : découverte du poney au
Centre équestre Le Vergier à Désaignes
Départ 8h30, retour 12 h
Prévoir tenue pratique et usagée,
bottes ou baskets usagées, bouteille
d’eau, casquette ou chapeau,
crème solaire

A partir de 8 ans : découverte du poney
au Centre équestre Le Vergier à
Désaignes
Départ 13h30, retour 17h30
Prévoir tenue pratique et usagée, bottes
ou baskets usagées, bouteille d’eau,
casquette ou chapeau, crème solaire
et goûter
Multi jeux autour du lancer

Juillet (suite)
Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

4/6 ans : ateliers artistiques colorés

Piscine à Eyrium
Prévoir maillot de bain, serviette,
A partir de 7 ans : ateliers
brassards si non nageurs, casquette ou
scénographiques textiles
chapeau, crème solaire, bouteille d’eau
et goûter
Grand jeu inter centres organisé sur la journée
(Lieu à définir)
Départ 9 h, retour 17h30
Prévoir tenue pratique et baskets, pique-nique, bouteille d’eau, goûter, casquette
ou chapeau et crème solaire
Matin sportif
4/5 ans : découverte du poney Centre
équestre Le Vergier à Désaignes
Départ 13h30, retour 17h30
Prévoir tenue pratique et usagée, bottes
ou baskets usagées, bouteille d’eau,
casquette ou chapeau, crème solaire
et goûter
A partir de 6 ans : après-midi récréative

Lundi 22

4/6 ans : animation à L’Arche des
Métiers « enquête à la ferme »

Après-midi nature au Château de
La Chèze

A partir de 7 ans : atelier cerf volants
Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

4/7 ans : ateliers gourmands
« rouge gourmand »
A partir de 8 ans : animation à L’Arche
des Métiers « tournoi scientifique »
Matin à roulettes
Prévoir trottinette, draisienne, vélo…

4/6 ans : grands jeux
A partir de 7 ans : ateliers
scénographiques textiles

Piscine à Eyrium
Prévoir maillot de bain, serviette,
brassards si non nageurs, casquette ou
chapeau, crème solaire, bouteille d’eau
et goûter
Sortie à Chambaud
Départ 10 h, retour 17h30
Prévoir pique-nique, bouteille d’eau, goûter, casquette ou chapeau, crème solaire et
tenue pratique avec baskets, nécessaire de bain, brassards si non nageurs
Ateliers perles, pâte à modeler,
Multi jeux
sables colorés…
Marelle, ping-pong, babyfoot…

Août
Lundi 19
Mardi 20
Mercredi 21

Jeudi 22
Vendredi 23

Lundi 26

Mardi 27

Matin
On installe les tentes sur la pelouse, on
jardine, on cultive et on cuisine
Jeux d’eau et atelier
« ma boîte à trésors »

4/6 ans : pétanque, raquettes

A partir de 7 ans : cabanes
Piscine à Eyrium
Prévoir maillot de bain, serviette,
brassards si non nageurs, casquette ou
chapeau, crème solaire, bouteille d’eau
et goûter
Balade en forêt et cueillette
Ateliers de land’art
« peinture sur végétaux »
Journée Zoo à Saint Martin La Plaine
Départ 8 h, retour 18 h
Prévoir pique-nique, bouteille d’eau, goûter, casquette ou chapeau, crème solaire et
tenue pratique avec baskets, supplément 10 €
Ateliers gourmands « le sucré/salé »
4/6 et 9/11 ans : ateliers nature et
camping
Jeux « autour du camping »

Jeux d’eau

Mercredi 28

On prépare la fiesta boom boom
Ateliers de chorégraphie, musique,
gourmandises, décoration

Jeudi 29

On prépare la fiesta boom boom
Ateliers de chorégraphie, musique,
gourmandises, décoration
Bouquet végétal
« mes souvenirs d’été »

Vendredi 30

Après-midi
Après-midi récréative

7/8 ans : « boussole et course
d’orientation »
4/8 ans : ateliers nature et camping
A partir de 9 ans : « boussole et course
d’orientation »
Piscine à Eyrium
Prévoir maillot de bain, serviette,
brassards si non nageurs, casquette ou
chapeau, crème solaire, bouteille d’eau
et goûter
Fiesta boom boom
Après-midi récréative

Les mercredis de septembre
Mercredi 4
Mercredi 11
Mercredi 18
Mercredi 25

Matin
Matin sportif

Après-midi
Après-midi récréative

Matin d’artiste
« mon pot à crayons »
Matin gourmand
« avec la cueillette du jardin »

Jeux de boules et ballons

Les Enfants au marché

La Cuisine du marché

Après-midi sportif

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

Vacances d’été 2019 et
mercredis de septembre

Centre de Loisirs

du Cheylard

(à réserver avant le vendredi 21 juin 2019)

Réservations par coupon ci-dessous à compléter et à déposer dans la boîte aux lettres du Centre de
loisirs ou à envoyer par mail à centredeloisirs-lecheylard@valeyrieux.fr
Capacité au Centre : - de 6 ans : 15 enfants ; + de 6 ans : 25 enfants
Capacité sorties : variable selon les activités
Nom……………………………. Prénom……………………. Age……………….
Nom……………………………. Prénom……………………. Age……………….
Adresse des parents : ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Tél. :………………………………………………………………………………………
Mail :………………………………………………………………………………………
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.

Juillet
4/5 ans
8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

Matin
Pause déjeuner
Après-midi
6/7 ans
Matin
Pause déjeuner
Après-midi
A partir de 8 ans
Matin
Pause déjeuner
Après-midi

Août
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Matin
Pause déjeuner
Après-midi
6/7 ans
Matin
Pause déjeuner
Après-midi
A partir de 8 ans
Matin
Pause déjeuner
Après-midi

Les mercredis de septembre
Mercredi 4

Mercredi 11

Mercredi 18

Mercredi 25

Matin
Pause déjeuner
Après-midi

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 »)

