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 de printemps 2022
« Le monde des indiens »
3-5 ans
Matin

6-11 ans
Après-midi

Matin

repos
Mardi 19/04

Atelier poterie

Mercredi 20/04

Fabrication tipi

Jeudi 21/04

Fabrication de
tenues d’indien

Vendredi 22/04

Fabrication d’un
attrape rêve

Balade à la recherche
de matériel pour
création tipi
repos
Rondes et jeux
repos
Petits jeux
repos
Jeux extérieurs

Après-midi
Temps calme

Atelier poterie

Fabrication tipi
Fabrication de
tenues d’indien
Fabrication d’un
attrape rêve

Balade à la recherche
de matériel pour
création tipi
Temps calme
Danse et relaxation
Temps calme
Danse /théâtre
Temps calme
Jeux cache-cache
extérieur, gamelle

« Nature et printemps »
3-5 ans

6-11 ans

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Lundi 25/04

Peinture cabanon
jardin

repos
Jeux collectifs

Peinture
cabanon jardin

Temps calme / yoga
Jeux collectifs

repos

Fabrication
déco en pot de
fleurs + jeux

Temps calme / yoga

Mardi 26/04

Fabrication
petites
décorations pour
jardin

Jeux extérieurs
repos

Mercredi 27/04

Balade cueillette

Réalisation tableau
printanier
repos

Jeudi 28/04

plantations

Vendredi 29/04

Jeux extérieurs
en atelier

Balade
cueillette
Fabrication
étiquettes à
potager

Peinture cabanon
jardin + jeux
Temps calme / yoga
Préparation jardinière
et semis
Temps calme / yoga
Jeux extérieurs
en atelier

JOURNEE A VALENCE (supplément 10 €)
Parc Jouvet + cinéma
Départ 9h St Sauveur de Montagut centre – retour 18h30 Le Moulinon

Goûters animés mai-juillet 2022
Inscription obligatoire par sms ou email avant 14h30 le jour même
Les lundis

Bibliothèque

Les mardis

Goûters et jeux extérieurs

Les jeudis

Activités manuelles

Les vendredis

Jeux collectifs

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 -

« L’art au naturel »
3-5 ans

6-11 ans

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

04/05

Pâte à modeler
maison

Repos
Promenade et
réalisation de dessins
dans la nature

Pâte slime
maison

Temps calme
Promenade et
réalisation de dessins
dans la nature

11/05

Fabrication
bouquet

18/05

Balade
récupération
végétaux

25/05

Dessins/peinture

Repos
Atelier cuisine
Repos
Fabrication herbier
Repos
Atelier cuisine

Temps calme

Fabrication
bouquet

Atelier cuisine

Balade
récupération
végétaux

Temps calme
Fabrication herbier
Temps calme

Fabrication d’un
mandala

Atelier cuisine

« Après l’effort le réconfort »
3-5 ans

6-11 ans

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Fabrication
instruments de
musique

Repos
Petits jeux de
motricité

Fabrication
instruments de
musique

Temps calme

01/06

08/06

Danse/rondes

15/06

Jeux coopératifs

22/06

29/06

06/07

Repos
Atelier cuisine
Repos
Jeux dans cabane

Danse
Basket/ rugby
touch’

Jeux collectifs
Temps calme
Construction cabane
Temps calme
Atelier cuisine

SORTIE AQUAROCK
Supplément 10 €
Accueil de 9h à 10h – garderie de 17h à 17h30 sur le site d’Aquarock
Fabrication pâte
à sel maison

Repos
Jeux collectifs

Gymnastique /
danse hip-hop

RANDONNEE A LA JOURNEE
avec atelier land ’art

Temps calme
Atelier cuisine

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 entre 17h et 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

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 19 €

Quotient familial
supérieur à 2000
Prix plafond
9€
Prix plafond
19 €

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

PETIT RAPPEL
Dates pour été 2022
ACCUEIL AU CENTRE
Du vendredi 8 au vendredi 22 juillet (fermeture le 14 juillet)
Et du lundi 22 au mercredi 31 août
CAMPS
6-9 ans : du lundi 18 au samedi 23 juillet
10-14 ans : du lundi 25 au samedi 30 juillet

Les mercredis animés
du 4 mai au 6 juillet 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.
04/05

11/05

18/05

25/05

01/06

08/06

15/06

22/06

Matin
Après-midi
Pausedéjeuner

Fait à :
Signature

Le

29/06

06/07

Vacances de printemps 2022
du mardi 19 au vendredi 29 avril 2022
Inscription (à la journée) à réserver avant le 6 avril 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 25/04

mardi 19/04

mercredi 20/04

jeudi 21/04

vendredi 22/04

mardi 26/04

mercredi 27/04

jeudi 28/04

vendredi 29/04

Fait à :
Signature

Le

