Centre de Loisirs de Saint Pierreville – 284 rue du Moulinage – 07190 Saint Pierreville - 06 32 06 84 45
e-mail : accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr www.valeyrieux.fr

Vacances d’hiver 2020
« Les chimères »
Projet inter centre.
Le matin, tout parent souhaitant apporter sa contribution est le bienvenu. Les œuvres réalisées
seront exposées dans le courant de l’année à La Nouvelle Manufacture de Saint Martin de
Valamas en même temps que les travaux des 5 autres centres participants au projet.

Matin
Lundi 24/02

Présentation projet

Mardi 25/02

Atelier collage
Atelier collage

Mercredi 26/02
Jeudi 27/02
Vendredi 28/02

Projection et dessin
des œuvres
Peinture, collage en
recyclage sur œuvres
Peinture, collage en
recyclage sur
œuvres (fin)

Après-midi
3-5 ans
6-11 ans
Repos
Jeu du combat des
Jeux de mimes
géants + loup garou
Rallye choco
Repos
Petit jeux
GRAND JEU « chasse au trésor »
Repos
Jeux collectifs
Cartons d’invitation
Repos
GRAND JEU
Jeux de rondes
« Bataille navale »
Repos
Cuisine
Cuisine
Mise en place expo
Vernissage expo en présence des parents

« Silence, ça tourne »
Matin
Lundi 2/03

Mardi 3/03
Mercredi 4/03

Jeudi 5/03

Présentation projet
Découverte de
l’image animée
Tournage film

Après-midi
3-5 ans
Repos
Petits jeux

Repos
Petit jeux
GRAND JEU « rallye cinéma »
Tournage film
Repos
Montage
Réalisation
du film
flip books
SORTIE A LA JOURNEE A VALENCE

Cinéma

Vendredi 6/03

6-11 ans
Préparation scénario

(Supplément 3 €, prévoir pique-nique)
Départ : 8h50 à l'arrêt de car du centre de St Sauveur de Montagut
Retour : 18h30 à l'arrêt de car du Moulinon à St Sauveur de Montagut.
Atelier cuisine
Projection du film réalisé
avec invitations des familles

Les mercredis animés
« terre-mer »

Inscription obligatoire.
Vous allez recevoir les codes d’accès pour découvrir le portail famille.
Les inscriptions sont prises par SMS au 06.32.06.84.45 ou
par mail à accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr
- nombre de places limité Matin
11/03
18/03

25/03

1/04

8/04

Après-midi

Atelier terre
(mosaïque et impression)
Atelier terre
(sculpture)
Sortie pêche
(prévoir pique-nique)
sur la Veyruègne
Atelier terre
(poissons)

3-5 ans
Repos
Fabrication bateau
Repos
Mise à l’eau
des bateaux
Repos
Poisson/filet
coloriages
Repos

Jeu : mer agitée
SORTIE A LA JOURNEE A VALENCE

Piscine

15/04

6-11 ans
Réalisation
catamaran
Finition catamaran
et mise à l’eau
sur la Veyruègne
Jeu du radeau
et
Grand reporter
Jeu pêcheurs/pêchez

(Supplément 3 €, prévoir pique-nique)
Départ : 8h50 à l'arrêt de car du centre de St Sauveur de Montagut
Retour : 18h30 à l'arrêt de car du Moulinon à St Sauveur de Montagut
Atelier cuisine
Repos
Jeux calmes
Atelier terre
GRAND JEU
(poterie au colombin)
« Les pirates des Caraïbes »

Goûters animés mars / avril 2020
« terre-mer »
Inscription obligatoire sur le tableau de présence affiché sur le panneau de l'école.
Vous allez recevoir les codes d’accès pour découvrir le portail famille.
Les
Les
Les
Les

lundis
mardis
jeudis
vendredis

création de jeux de société autour du thème « terre-mer »
bibliothèque
activités manuelles : tableaux - bijoux
aménagement et décor du centre

Infos pratiques
Les enfants sont accueillis dès 3 ans révolus.
• Pendant les vacances, l’accueil et le départ des enfants sont échelonnés de 9 h à 10h et de 17h
à 18h. L’inscription est à la journée.
• Pendant les mercredis animés, l’accueil est échelonné de 9h à 10h et le départ est à 17h (sauf
jour de sortie). L’inscription est à la demi-journée ou à la journée.
• Les goûters animés se déroulent de 16h30 à 18h30.
Pour le confort de vos enfants, merci de prévoir des chaussures d’intérieur à laisser au centre
(ballerines, claquettes…)

Modalités de fonctionnement
Tarifs de l’accueil de loisirs sans hébergement

demi-journée
journée

•
•
•

Quotient familial
de 0 à 720
3€
5€

Quotient familial
de 721 à 2000
Q. F. x 0.005
Plafonné à 9 €
Q. F. x 0.009
Plafonné à 17 €

Quotient familial
supérieur à 2000
Prix plafond
9€
Prix plafond
17 €

Un supplément pour les sorties peut être demandé dans la limite de 10 €.
Les taux d’efforts sont minorés de 0.001 par enfant supplémentaire en cas de fratrie
En cas de non production de justificatif du quotient familial, le tarif plafonné le plus élevé sera appliqué.

Fiche sanitaire de liaison et fiche de renseignements disponibles à l’accueil de loisirs ou sur le site
www.valeyrieux.fr

Les mercredis animés
du 11 mars au 15 avril 2020
(à réserver dès que possible)

En remplissant la fiche ci-dessous à déposer à l’accueil de loisirs ou à envoyer par mail à
accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr

Attention, places limitées

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.
11/03

18/03

25/03

01/04

08/04

15/04

Matin
Après-midi
Pause-déjeuner

Fait à :
Signature

Le

Vacances hiver 2020
du lundi 24 février au vendredi 6 mars 2020
Inscription (à la journée) à réserver avant le 18 février 2020

En remplissant la fiche ci-dessous à déposer à l’accueil de loisirs ou à envoyer par mail à
accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr

Attention, places limitées

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 24/02

mardi 25/02

mercredi 26/02

jeudi 27/02

vendredi 28/02

lundi 02/03

mardi 03/03

mercredi 04/03

jeudi 05/03

vendredi 06/03

Fait à :
Signature

Le

