Programme périscolaire et mercredis
29 avril au 5 juillet 2019

Flore, faune, musique…

Les goûters animés
Pensez à inscrire votre enfant sur le tableau de présence affiché sur le panneau de l'école, cela facilite l'organisation.
En cas d'imprévu les inscriptions peuvent être prises jusqu'à 16h15 le jour J par SMS au 06.32.06.84.45. ou par mail à
accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr

les lundis

les mardis
les jeudis

29 avril, 6-13-20-27 mai, 3-17 juin
Les enfants ayant participé à l’atelier sont
invités à se produire sur scène lors de la
fête de la musique le samedi 22 juin
24 juin et 1er juillet
30 avril, 7-14-21-28 mai, 4-11-18-25 juin et
2 juillet
2-16 mai, 6-20 juin et 4 juillet
9-23 mai, 13-27 juin

les vendredis

3-10-17-24 mai, 7-14-21-28 juin et 5 juillet

Préparation chants pour la fête de la
musique + jeux extérieurs

Grand jeu
Bibliothèque
Jeux collectifs
Rencontre intergénérationnelle à
l'EHPAD
Jeux extérieurs au stade

Renseignements et inscriptions auprès de l’équipe d’animation

accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr,
par téléphone au 06 32 06 84 45 ou 09 67 79 67 73 aux heures d’ouverture
(lundi, mardi, jeudi, vendredi 16h30/18h30 et mercredi 9h/17h)
Centre de Loisirs de Saint Pierreville – rue du Moulinage – 07190 Saint Pierreville - 06 32 06 84 45
ou 09 67 79 67 73
e-mail : accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr
www.valeyrieux.fr

Les

mercredis
animés

Les mercredis 15, 22, 29 mai, 5, 12, 19, 26 juin et 3 juillet 2019
Les inscriptions sont prises jusqu'aux mardis soir, par SMS au 06.32.06.84.45 ou
par mail à accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr

- nombre de places limité Mercredi 15/05

Mercredi 22/05

Mercredi 29/05

Mercredi 05/06

Jardinage

Visite de l’orgue
de St Pierreville
+ jardinage

Parc Jouvet
avec visite de
l’animalerie
et du parc

Balade
Cueillette,
ramassage de
petits cailloux…

Matin

Supplément 2 €
Midi
Après-midi

Matin

Midi
Après-midi

Repas
Atelier floral

Repas
Atelier floral

Pique-nique
Piscine à
Valence

Repas
Atelier jardin
japonais

Mercredi 12/06

Mercredi 19/06

Mercredi 26/06

Mercredi 03/07

Balade
ramassage
de petits bois…
explication de
l'habitat
des insectes par
un intervenant

Finition
de l’hôtel à
insecte

Sortie à la
journée

Grand jeu

Repas
Réalisation
d'un hôtel
à insecte

Repas
Atelier déco
cabane

Supplément 5 €

Pique-nique
parc animalier
LUSSAS
(sous réserve)

Pique-nique
Grand jeu

