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

été

2022

juillet
3-5 ans
« Le monde de la ferme »
Matin
Vendredi 8/07

Lundi 11/07
Mardi 12/07
Mercredi 13/07
Vendredi 15/07

Après-midi
Repos

Présentation du thème
Fabrication de notre ferme

Petits jeux d’eau

Matin

Après-midi

Repos
Petits jeux collectifs
Repos
Création d’une vache
Petits jeux extérieurs
Repos
Balade à la découverte de la nature
Création d’un « poulailler »
Sortie à la journée à Lussas
Visite du parc animalier (supplément 10 €)
Fabrication de notre ferme (suite
et fin)

6-12 ans
« Au centre on agit pour la planète »
Le projet est plus cohérent si les enfants participent à tous les ateliers !

Vendredi 8/07

Lundi 11/07

Mardi 12/07

Matin
Présentation du thème
Intervenante OCCE (Office Centre de
Coopération à l’Ecole)
Alimentation : à table dans les familles du monde
Intervenant ALEC 07
Energie : on a besoin
d’énergie. D’où
provient-elle ? Qu’estce qui consomme de
l’énergie ? Comment
l’économiser ? Quel impact sur la planète ?
Intervenante OCCE
La planète (attention ça
chauffe) : climat et météo :
comment ça marche ?
Alimentation, énergie et
biodiversité : tout est lié !
Intervenant LPO
Balade à la découverte des êtres vivants
(faune/flore) qui vivent autour du centre.
Comment les reconnaître et les observer ?
Quelle relation créer avec eux ?

Mercredi 13/07

Vendredi 15/07

Sortie à la journée à Aubenas (supplément 10 €)
Visite de Radio Info RC + émission pour raconter
les expériences de la semaine :
« Au centre on agit pour la planète »

Après-midi
Temps calme
Rallye photo
« alimentaire »
Temps calme
Kim goût
et
Atelier cuisine

Temps calme
GRAND JEU
« Les quatre saisons »

Intervenantes PNR
Photolangage et dessin collage
collectif
et préparation émission radio
« Mon village de demain »

3-12 ans

« Le monde merveilleux »
Matin
3-5 ans
Lundi 19/07

Mardi 20/07

Mercredi
21/07

Jeudi 22/07
Vendredi
23/07

Après-midi
6-12 ans

Présentation semaine
Fabrication déguisements et
choisi un prénom féérique
Fabrication
elfes et fées en
pompons
Accessoires
déguisements /
Lanterne des
lucioles
Tableaux
féériques et
animaux des
sous-bois

Fabrication
animaux
féériques
Accessoires
déguisements /
Maquillages
féériques
Maison des
gnomes
miniatures

Balade en forêt enchantée

3-5 ans

6-12 ans

Repos

Temps calme
Jeux collectifs

Repos

Repos

Fabrication cadre
photobooth
Jeux extérieurs
Fabrication photobooth
Jeux collectifs

Repos

Fabrication des gnomes

Maquillages féériques

Jeux collectifs

Petits jeux merveilleux, jeux d’eau et
Goûter elfique

Août
« Les aventuriers »
Matin
3-5 ans
Lundi 22/08

Mardi 23/08

Après-midi
6-12 ans

Présentation semaine
Création
Création
costume
collective
d’aventurier
d’aventurier
Fabrication
Création
accessoires
collective
aventurier
d’aventurier
Balade des
explorateurs

Mercredi
24/08

3-5 ans

6-12 ans

Repos
Jeux d’eau

Temps calme
Olympiade façon
« Koh Lanta »

Repos

Temps calme

Parcours de l’aventurier
Repos
Création jeep

Temps calme
Sculpture sur bois

Repos
Jeudi 25/08

Vendredi
26/08

Danse des explorateurs

Temps calme
Olympiade façon
« Intervilles»

Petits jeux

Sortie baignade à Fontugne à Saint Sauveur de Montagut

« Le temps des expériences »
Matin
3-12 ans
Faire pousser des cristaux pour
fabriquer une géode

Lundi 29/08

Mardi 30/08

Mercredi
31/08

Fabrication jeu de bulles
Réalisation
d’une œuvre
avec des
bulles

Après-midi
3-5 ans

6-12 ans

Repos

Temps calme

Bataille d’eau

Bataille d’eau

Repos

Temps calme

Repos

Jeux collectifs
Temps calme

Rallye de l’eau

Rallye de l’eau

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
En cas de mauvais temps, les balades pourraient être reportées ou annulées.
Pour les sorties :
- Sac à dos individuel adapté à la taille de l’enfant et pique-nique froid.
- gourde
- casquette
- chaussure fermées (style baskets)
Pour l’été :
- petit sac
- maillot de bain
- serviette de bain
- Brassards
- Crème solaire
-…

Modalités de fonctionnement
Tarifs de l’accueil de loisirs sans hébergement
Quotient familial
de 0 à 720

•
•
•

demi-journée

3€

journée

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
10 €
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.

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

Vacances été 2022
du vendredi 8 au vendredi 22 juillet
et
du lundi 22 au mercredi 31 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 :
vendredi 08/07

lundi 11/07

mardi 12/07

mercredi 13/07

vendredi 15/07

lundi 18/07

mardi 19/07

mercredi 20/07

jeudi 21/07

vendredi 22/07

lundi 22/08

mardi 23/08

mercredi 24/08

jeudi 25/08

vendredi 26/08

Lundi 29/08

Mardi 30/08

Mercredi 31/08

Fait à :
Signature

Le

septembre 2022
Les mercredis animés

« Le temps des expériences »
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 -

Matin

Après-midi

3-5 ans
Fabrication
poissons volants

6-11 ans
Création
de cerfs-volants

14/09

Conception
de fusées

Réalisation
de fusées à eau

Repos

21/09

Réalisation
de canons à pompons

Conception
de canons à air

Repos
Temps calme
Essais des canons

28/09

Création de toupies
à effet d’optique

Fabrication
de boussoles

07/09

3-5 ans
6-11 ans
Repos
Temps calme
Test des cerfs-volants en extérieur
Temps calme

« Décollage » des fusées

Repos

Temps calme
Balade

Goûters animés

« Laisse parler ton imaginaire »
Inscription obligatoire au plus tard le jour même avant 15 h.
Les lundis

Jeux extérieurs

Les mardis

Bibliothèque

Les jeudis

Atelier « je crée mes espaces de jeu » (garages voitures, ferme…)

Les vendredis

Jeux de société

Les mercredis animés
du 7 au 28 septembre 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.

J’inscris mon enfant les jours suivants :
07/09

14/09

21/09

28/09

Matin
Après-midi
Pause-déjeuner

Fait à :
Signature

Le

