Programme été 2019
du 8 au 19 juillet 2019

L’Archéologie et le temps médiéval
Lundi 8

Matin

Midi
Aprèsmidi

Règles de vie
Présentation
du thème
Jeux de
présentation
Repas froid
Activités
manuelles*

Mardi 9

Jeux collectifs
Baignade

Mercredi 10

Jeudi 11

Activités
manuelles*

Sortie à la
journée à
Soyons

Pique-nique
Baignade

Repas froid

Installation
campement

Jeux collectifs

Bivouac pour
les 3/5 ans

(prévoir baskets
et vêtement
chaud)
(Départ 9h
St Sauveur)

Pique-nique
Visite de la
grotte et du
musée
Atelier fouilles

Vendredi 12

Finalisation
des œuvres
Préparation
grand jeu
Repas froid
Grand jeu

(Retour 17h30
St Sauveur)
Supplément 4€

*sculpture squelette animal préhistorique, fresque sur tissu et réalisation d’une hutte
Lundi 15

Matin

Midi
Aprèsmidi

Règles de vie
Présentation
du thème
Petits jeux
Repas froid
Activités
manuelles*

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

Jeux collectifs
Baignade

Activités
manuelles*

Grand jeu
inter centres

Activités
manuelles*

Pique-nique

Repas froid

Repas commun

Repas partagé
banquet final
Grand jeu sous
forme de
tournoi

Petits jeux
Baignade

Sur la journée
lieu à définir

Supplément 3€

*Création de costumes, d’armoiries, de dagues, de boucliers et de cheval

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

Vacances été 2019 du 8 au 19 juillet
Infos pratiques :
Horaires des animations : 10h00 à 17h00
Accueil échelonné le matin de 9h00 à 10h00 et départ échelonné le soir de 17h00 à 18h00
Prévoir des tenues adaptées aux activités, casquette, crème solaire…

Accueil de Loisirs rue du Moulinage 1er étage – Saint Pierreville
Repas fourni par les familles (micro-onde disponible), goûter fourni par l’accueil de loisirs.
TARIFS JOURNEE
Le paiement est possible en espèces, par chèque et par chèques vacances (ANCV)
Quotient Familial (QF)
de 721 à 2000
QF * 0,009
plafonné à 17 €

de 0 à 720
5€

supérieur à 2000
17 €

En cas de non production de justificatif du quotient familial, le tarif plafonné le plus élevé sera appliqué.
Pour les sorties exceptionnelles et les journées à thèmes un supplément forfaitaire pourra être appliqué

Inscription (à la journée) vacances été 2019 à réserver avant le 21 juin 2019
Attention, places limitées
En remplissant le coupon ci-dessous à déposer à l’accueil de loisirs ou à envoyer par mail à
accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --

Vacances été 2019 du 8 au 19 juillet
Je soussigné(e)...............................................................................................................................
Adresse : ….. …………………………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………….email……………………………………………………………………………………….
inscrit mon enfant : Nom ............................................Prénom…………….......................................
date de naissance : ....................................
Je l'autorise à participer à toutes les activités et sorties proposées dans ce cadre.

J’inscris mon enfant les jours suivants :
lundi 8/07
mardi 9/07
mercredi 10/07 jeudi 11/07
lundi 15/07

mardi 15/07

mercredi 16/07 jeudi 17/07

Fait à :
Signature

vendredi 12/07
vendredi 18/07

Le

