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

Goûters animés janvier/février/mars 2022
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 lundis

Bibliothèque ou atelier créatif

Les mardis

Bibliothèque ou atelier créatif

Les jeudis

Jeux de société

Les vendredis

Atelier poterie

En fonction de la situation sanitaire

Les mercredis animés
Inscription obligatoire.
Les inscriptions sont prises par SMS au 06.32.06.84.45 ou par mail à
accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr - nombre de places limité -

« La Rome antique »
Après-midi

Matin

3-5 ans

6-11 ans

05/01

Présentation du thème de la période
Fabrication domus romaine

12/01

Réalisation de déguisements
« romains »

Repos

Temps calme
Visionnage d’un film

19/01

Confection
de couronnes et de bijoux

Repos

Temps calme

26/01
02/02

Repos
Temps calme
Confection « galettes saturnales »

Petites olympiades

SORTIE A LA JOURNEE A VALENCE
Musée + piscine
Supplément sortie 5 €
Atelier mosaïque

Repos

Le combat des gladiateurs
Repos

09/02

Carnaval avec défilé dans le village

Temps calme

Temps calme
Préparation goûter
avec dégustation à la manière romaine

« Voyage en Asie »

Après-midi

Matin

3-5 ans

02/03

Présentation du thème de la période
Réalisation d’un jardin zen

09/03

Décoration du jardin zen

16/03
23/03
30/03

6-11 ans

Repos

Temps calme
Calligraphie

Repos
Temps calme
Confection signe zodiacal chinois

SORTIE A LA JOURNEE A VALENCE
Parc Jouvet + piscine
Supplément sortie 5 €
Fabrication d’un dragon
Fabrication d’un dragon (suite et fin)

Repos

Temps calme
Visionnage film

Repos

Temps calme
GRAND JEU

06/04

6/10 ans atelier scrapbooking
3/6 ans atelier

Repos
Petits jeux

Temps calme
Petits jeux

13/04

6/10 ans atelier scrapbooking
3/6 ans atelier

Repos
Atelier pâtisserie

Temps calme
Jeux collectifs

Les sorties à la journée seront soumises aux restrictions sanitaires du moment

Vacances d’hiver 2022

« Les lettres de l’ourse »
Travail autour de l’album de Marie Caudry et Gauthier David
Matin

Après-midi

Matin

3-5 ans
Lundi 14/02

6-11 ans
Repos

Réalisation d’un
porte-courrier

Déguisements

Mercredi 16/02

Réalisation d’un kit
de correspondance

Jeudi 17/02

Réalisation d’un kit
de correspondance
(suite et fin)

Vendredi 18/02

Confection des
personnages du
livre en pantin
articulés

Temps calme

Rencontre avec
l’autrice
Marie Caudry

Petits jeux

Création du
personnage l’Ourse

Réalisation de
lettres pour les
copains du
Cheylard

Repos
Mardi 15/02

Après-midi

Balade
Repos
Préparation goûter
Repos

Temps calme
Balade cueillette

Confection de
cadeaux pour les
copains du
Cheylard

Temps calme
Réalisation d’un kit de
correspondance

Confection de
cadeaux pour les
copains du
Cheylard

Petits jeux

Temps calme
Atelier
Quilling

Rencontre inter centre
à St Pierreville
avec l’ALSH du Cheylard

Repos
Jeux collectifs

Fil rouge : tous les matins lecture d’un passage de l’album + visio avec nos copains de l’ALSH du Cheylard

« La forêt et ses habitants »
Matin

Après-midi
3-5 ans

6-11 ans
Temps calme

Lundi 21/02

Présentation de la semaine
Réalisation d’un arbre
généalogique

Repos

Mardi 22/02

Arbre généalogique
« imaginaire »

Repos

Mercredi 23/02

Création d’une forêt et de
ses habitants

Repos
Jeux collectifs

Temps calme
Atelier pâte Fimo

Jeudi 24/02

Création d’une forêt et de
ses habitants
(Suite et fin)

Repos

Temps calme

Petits jeux

Petits jeux

Vendredi 25/02

GRAND JEU
Temps calme
Balade

SORTIE LUGE ou RANDONNEE
(Lieu et activité à définir en fonction des conditions météorologique)
Supplément 10 €

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 se déroule de 17h à
17h30 (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
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

Les mercredis animés
du 3 janvier au 13 avril 2022
(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.
05/01

12/01

19/01

26/01

02/02 09/02 02/03 09/03 16/03 23/03 30/03 06/04 13/04

Matin
Après-midi
Pausedéjeuner

Fait à :
Signature

Le

Vacances d’hiver 2022
du lundi 14 au 25 février 2022
Inscription (à la journée) à réserver avant le 2 février 2022

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 14/02

mardi 15/02

mercredi 16/02

jeudi 17/02

vendredi 18/02

lundi 21/02

mardi 22/02

mercredi 23/02

jeudi 24/02

vendredi 25/02

Fait à :
Signature

Le

