Accueil de Loisirs de Saint Pierreville – 50 rue du Moulinage – 07190 Saint Pierreville - 06 32 06 84 45
e-mail : accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr www.valeyrieux.fr

Les mercredis animés
Septembre/octobre
« Mets tes baskets »

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 Après-midi

Matin
02/09
09/09
16/09

3-5 ans

6-11 ans

Randonnée, land art
(prévoir de bonnes chaussures et un pique-nique froid)

Création de labyrinthe

Repos
Parcours motricité

Temps calme
Parcours sportif

Randonnée, étude faune/rivière et herbier
(prévoir de bonnes chaussures et un pique-nique froid)

23/09

Création d’un
mini baby-foot

Repos
Jeux de ballons

Temps calme
foot

30/09

Réalisation de cibles,
atelier manuel

Repos
Jeux d’adresse

Temps calme
Tir à l’arc

07/10

14/10

INTERCENTRE SPORTIF AU CHEYLARD
avec la présence de Mobil’Sport
prévoir pique-nique froid
Départ et retour place du clot à Saint Pierreville

« Plastic dingue »
autour du baseball
et règle du jeu de la
thèque

Repos

Temps calme

Jeu de lancers

Jeu de la thèque

Goûters animés septembre/octobre 2020
«Coopérons !»

Les lundis

Jeux de construction

Bibliothèque (sous réserve de pouvoir s’y rendre) :
Tous les mardis échecs et lecture libre
Mais en plus :

Les mardis

Le
Le
Le
Le
Le

2 et 29 septembre : réalisation vitrail
9 septembre et 8 octobre : jeu de toc/lecture
15 septembre : jeu de rallye photos
6 octobre : élection de ton livre préféré
13 octobre : choix de lecture pour les vacances d’automne

Les jeudis

Fresque (mandala géant)

Les vendredis

Jeux collectifs et/ou de société

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

la veille avant 18h30 - nombre de places limité ou par mail à accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr
- nombre de places limité -

Infos pratiques
Les enfants sont accueillis dès 3 ans révolus.
• 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.
Toute absence non justifiée sera facturée comme une journée de présence.

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

Attention ! les dossiers d’inscription sont à réactualiser en début de chaque année scolaire.

Les mercredis animés
du 2 septembre au 14 octobre 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.
02/09

09/09

16/09

23/09

30/09

07/10

Matin
Après-midi
Pause-déjeuner

Fait à :
Signature

Le

14/10

