Les 3-5 ans

Les mercredis et
goûters animés

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

Vacances d’été 2021 - juillet
3-5 ans

« L’eau dans tous ses états »

Matin

Après-midi

Mercredi 7/07

Présentation thème
Jeux de sable, aménagement de notre plage

Jeudi 8/07

Fresque sur thème de la mer

Vendredi 9/07

Ma plage à moi

Repos
Décoration centre
Repos
Jeux d’eau
Repos
« Bataille navale »

« le théâtre d’objets autour du thème de l’eau »

Lundi 12/07

Matin

Après-midi

Atelier « théâtre d’objets »
Avec une intervenante extérieure

Repos
Jeux d’eau

Accueil exceptionnellement jusqu’à 9h15

Mardi 13/07
Jeudi 15/07
Vendredi 16/07

Repos
Petits jeux
Repos
Théâtre d’objets
« Le parcours du matelot »
Sortie à la journée
A la plage de Fontugne
Théâtre d’objets

6-12 ans

« Le centre mène l’enquête »

Matin

Après-midi

Mercredi 7/07

Présentation thème et histoire
Carte d’accréditation

Enquête
Gendarmes et voleurs

Jeudi 8/07

Lunettes noires
MIB

Enquête
Bataille navale

Caisse de bidouille

Enquête

Vendredi 9/07

Balade avec pique-nique / jeux

« Le théâtre d’impro »
Matin

Après-midi

Lundi 12/07

Atelier « théâtre d’impro »
Avec la Cie « La boudeuse »
Accueil exceptionnellement
jusqu’à 9h15

Enquête
Drapeau

Mardi 13/07

Théâtre d’impro /
Collage machine temporelle

Enquête
GRAND JEU « des indices »

Jeudi 15/07

Théâtre d’impro /
Fin des ateliers

Enquête
Rallye photo, goûter extérieur

Vendredi 16/07

Sortie à la journée
A la plage de Fontugne à Saint Sauveur de Montagut

3-12 ans

« Le monde marin »

Matin

Après-midi
3-5 ans

Lundi 19/07

Présentation semaine
Chasse aux requins (jeu d’équipe)

Mardi 20/07

Jeu de la sardine
Poissons/pêcheurs

Mercredi
21/07

Poissons, sortez !

Jeudi 22/07

Jeu « Sirènes, matelots, marins »

Vendredi
23/07

Fabrication de méduses

6-12 ans

Repos
Temps calme
Fabrication de crabes
Repos
Temps calme
Fabrication soleil des Bermudes
Repos
Temps calme
Maquillage marin
Repos

Temps calme

Fabrication d’une baleine géante
Repos

Temps calme

« Le combat du trident » Jeux d’eau (pêche à la
ligne, bataille d’eau, parcours d’obstacles…)

Vacances d’été 2021 - août
« Petit livre pas à pas »
Matin

Lundi 23/08

Règles de vie
Présentation du thème
Fabrication papier recyclé

Mardi 24/08

Atelier fabrication image

Après-midi
3-5 ans

6-11 ans

Repos

Temps calme
Jeux sportifs au stade
Temps calme

Repos
Jeux d’eau
Repos

Mercredi 25/08

Atelier fabrication image

Jeudi 26/08

Atelier fabrication d’un
Petit objet livre

Repos

Vendredi 27/08

Atelier fabrication d’un
Petit objet livre

Repos

Temps calme
Balade contée
Temps calme
Rallye photos
Temps calme

Olympiade (en route pour les JO 2024)

Cette semaine sera suivie d’une exposition à St Pierreville en septembre

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.
• Pour le confort de vos enfants, merci de prévoir des chaussures d’intérieur à laisser au centre (ballerines,
claquettes…)
En raison des conditions particulières d’accueil, nous vous demandons de bien vouloir fournir un repas froid. Les
goûters sont fournis par la structure.
Nous fonctionnerons en deux groupes distincts :
- un de 3/5 ans de 12 enfants avec un maximum de 3 enfants de 3 ans
- un de 6/10 ans de 12 enfants

Modalités de fonctionnement
Tarifs de l’accueil de loisirs sans hébergement
Extrascolaire (vacances) et périscolaire (mercredis)

Demi-journée

Quotient familial
de 0 à 720
3.00 €

Quotient familial
de 721 à 2000
QF*0.005 plafonné à 9 €

Quotient familial
supérieur à 2000
10 € prix plafond

Journée

5.00 €

QF*0.009 plafonné à 17 €

19 € prix plafond

Périscolaire (goûters fournis)

Goûters animés
(goûters fournis)
16h30-18h30
•
•
•
•

Quotient familial
de 0 à 720

Quotient familial
de 721 à 2000

Quotient familial
supérieur à 2000

0.95 €

1€

1.20 €

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.
En cas d’absence non justifiée, la journée sera facturée

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

Vacances été 2021
du mercredi 7 au vendredi 23 juillet
et
du lundi 23 au vendredi 27 août
Inscription (à la journée) à réserver avant le 25 juin 2021
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 :
mercredi 07/07

jeudi 08/07

vendredi 09/07

jeudi 15/07

vendredi 16/07

lundi 12/07

Mardi 13/07

lundi 19/07

mardi 20/07

mercredi 21/07

jeudi 22/07

vendredi 23/07

lundi 23/08

mardi 24/08

mercredi 25/08

jeudi 26/08

vendredi 27/08

Fait à :
Signature

Le

Les mercredis animés

« Au pays des trappeurs »
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
08/09

Confection de cabanes

15/09

Balade cueillette

22/09

Réalisation du campement
(feu, popote, …)

29/09

Balade du trappeur

3-5 ans

6-11 ans

Repos

Temps calme
Jeux et suite cabanes

Repos

Temps calme

Décoration cabanes et confection d’empreintes
Repos

Temps calme
Jeux collectifs

Repos

Temps calme
Jeu de piste

En cas de mauvais temps, les balades pourraient être reportées ou annulées.
Sac à dos individuel adapté à la taille de l’enfant et pique-nique uniquement à base de sandwichs.

Goûters animés septembre 2021
« défoulons-nous »

Inscription obligatoire au plus tard le jour même avant 15 h.
Vous allez recevoir les codes d’accès pour découvrir le portail famille.
Les lundis

Jeux au petit parc

Les mardis

Bibliothèque et/ou jeux extérieurs

Les jeudis

Goûter au city stade

Les vendredis

Jeux collectifs

Les mercredis animés
du 8 au 29 septembre 2021
(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.

J’inscris mon enfant les jours suivants :
08/09

15/09

22/09

29/09

Matin
Après-midi
Pause-déjeuner

Fait à :
Signature

Le

