Enfance

Programme des activitEs

HIVER 2023

6, rue Saint Joseph 07160 Le Cheylard – 04 75 29 35 89 – 06 37 05 18 94
www.valeyrieux.fr - E-mail : centredeloisirs-lecheylard@valeyrieux.fr

Modalités de fonctionnement
Tranches d’âge : 4/5 ans, 6/7 ans et 8/11 ans (jusqu’au CM2)
Horaires : Matin :
7h30 -12h00 ->
Après-midi : 13h00 -17h30 ->

Fermeture à 12h15 (ou pause déjeuner)
Fermeture à 18h00

Tarifs de l'accueil de loisirs sans hébergement du Cheylard

Demi-journée
Journée

o
o
o

Quotient familial Quotient familial
Quotient familial
de 0 à 720
de 721 à 2000
supérieur à 2000
3,00 €
QF * 0,005
10 € prix plafond
plafonné à 9 €
5,00 €

QF * 0,009
plafonné à 17 €

19 € prix plafond

Pour les sorties exceptionnelles et les journées à thèmes un supplément forfaitaire pourra être appliqué
dans la limite de 10 euros par jour.
Les taux d’efforts sont minorés de 0.001 par enfant supplémentaire en cas de fratrie, si l’enfant est en situation
de handicap, ou bien en cas de pré inscription ou d’inscription d’un enfant sur une semaine entière.
En cas de non production de justificatif du quotient familial, le tarif plafonné le plus élevé sera appliqué.

Fiche d’inscription disponible au Centre de loisirs et sur www.valeyrieux.fr

Les mercredis
Vivre ensemble
04/01
11/01
18/01

MATIN
4/5 ans
6/7 ans
Jeux de société
On joue

25/01

Jeux de
construction
Décore ta salle

01/02

Prépare ton goûter

Prépare ton
goûter
Dessinons
ensemble
Jeux musicaux

8/11 ans
Prépare ton
goûter
Donne ton avis
Loup-garou

APRES-MIDI
6/7 ans
Jeux collectifs

4/5 ans

8/11 ans

Débute ta fresque 1/3
Promenons-nous

Choisis ta déco

Jeux collectifs

Fort Boyard

Prépare ta fresque
La suite 2/3

Cultivons-nous
4/5 ans

MATIN
6/7 ans

8/11 ans

APRES-MIDI
6/7 ans

4/5 ans

22/02
Atelier musique

Carnaval : viens déguisé

01/03

15/03

Atelier
peinture

Autour des
histoires
Prépare ton
goûter
Modelage et
poterie

22/03

Réveil sportif

Atelier peinture

29/03

Prépare ton
goûter

Jeux sportifs

08/03

05/04

Atelier
modelage
Bibliothèque

Seras-tu
« Ambassadeur » ?
C’est toi qui
choisis
Retrousse tes
manches
Prépare ton
goûter
Blind test

Prépare ta fresque
suite et fin 3/3
Promenons-nous
Instant film au centre

Art du dessin
C’est toi qui choisis

Balade au chemin des 5 sens
Prends tes baskets et ton pique-nique.
Départ 9h - Retour : 17h / SUPP 5€

8/11 ans

Vacances d’hiver
Voyage dans les pays Nordiques

4/5 ans
Lundi 06/02

On sort au stade

Mardi 07/02
Mercredi 08/02

Atelier créatif

Jeudi 09/02
Vendredi 10/02
Lundi 13/02

Mardi 14/02
Mercredi 15/02
Jeudi 16/02
Vendredi 17/02

MATIN
6/7 ans
Création Viking

8/11 ans

4/5 ans

APRES-MIDI
6/7 ans

8/11 ans

Tous au dojo

Histoires et
Légendes
Jeu de piste
Fabrique ton
casque Viking

Histoires de
Viking
Grand jeu
Fabrique ton
bateau Viking

Cuisine
nordique
Spécial Mölkki
Découvre de
nouveaux jeux

Prépare ton goûter
L’Arche des Métiers
Bibliothèque
« Les experts enquêtent »
10h-11h30
Les animaux du
Sport de Viking
Fabrique ton
Nord
costume
Prépare ton goûter
Bibliothèque
Prépare ton
goûter

Expériences
glaçantes

Promenons-nous

Tournois
ping-pong et
babyfoot
Atelier
Nordique
Sports
d’hiver

Atelier
peinture

Jeux collectifs

Jeu de piste
« Les villageois disparus »
Goûter avec la
Fresque
Jeux
crèche
d’invasion

Jeux de
Jeux sportifs
Chasse au
société
trésor
Fresque
Création de la
C’est toi qui
Bibliothèque
Pars à la
Nordique
banquise
choisis
conquête…
Préparation du goûter
Grand jeu « Sauvons le village »
goûter avec les parents à partir de 16h
Sortie patinoire à Lantriac
Prends des vêtements chauds, des grosses chaussettes, des gants et viens enfiler tes patins !
Départ : 8h30 Retour : 17h30 / SUPP 10€

INFOS
PRATIQUES
Les tranches d'âge sont 4/5 ans, 6/7 ans et 8-11 ans ; mais les limites peuvent être avancées ou reculées en
fonction des aptitudes à pratiquer telle ou telle activité, et de la maturité de l'enfant.

L’équipe d’animation
4-5 ans avec Sarah Rey
Prévoir drap/couverture pour
le temps de repos et
vêtements de rechange

6-7 ans avec Marjorie Mazat

8/11 ans avec Pauline Fraysse

Et des animateurs saisonniers pendant les vacances scolaires

Des sorties sont organisées à la journée ou à la demi-journée. Bien regarder le lieu de départ qui n’est pas
toujours fixé au centre. Un supplément maximum de 10 euros peut être demandé.
De la facturation, sont déduits les bons M.S.A, les aides du Département (uniquement pour les vacances
scolaires). Le règlement peut se faire en espèces, par chèque à l’ordre du Trésor Public, par chèques vacances,
par tickets CESU pour les enfants de moins de 6 ans. NOUVEAU : paiement en ligne.
Sur demande, une attestation de présence est délivrée à toute famille bénéficiaire d'aide provenant des
Comités d'Entreprises.

MODALITES PRATIQUES
Tout enfant peut s'inscrire au Centre de Loisirs dès 4 ans révolus.
Les inscriptions se font au moyen des fiches de réservation à la fin du programme
Une fois enregistrées, les réservations deviennent définitives. Les absences seront facturées si vous annulez moins de 7 jours avant la date ou en l’absence d’un certificat médical.
Pour que l’inscription soit complète, vous devez fournir :
• la fiche d’inscription avec une photo récente
• la copie du carnet de santé (vaccinations)
• le certificat médical autorisant la pratique des activités physiques et sportives
• l’assurance responsabilité civile

ATTENTION : les réservations sont obligatoires par retour des coupons ciaprès, à déposer dans la boite aux lettres du centre ou à envoyer mail.
Une confirmation vous sera alors transmise.

Les mercredis
à réserver au plus tôt
(inscriptions prises dans l’ordre d’arrivée)

Réservations par coupon ci-dessous à compléter et à déposer dans la boîte aux lettres du Centre de
loisirs ou à envoyer par mail à centredeloisirs-lecheylard@valeyrieux.fr

Capacité au Centre : 4/5 ans 15 enfants, 6/7 ans 20 enfants, 8/11 ans 17 enfants
Capacité sorties : variable selon les activités
Nom……………………………. Prénom……………………. Age……………….
Nom……………………………. Prénom……………………. Age……………….
Nom……………………………. Prénom……………………. Age……………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. :………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………….
Cocher d’une croix les journées ou demi-journées choisies
Pour chaque demi-journée, préciser l’heure d’arrivée et de départ de l’enfant sachant que :
• le Centre de loisirs ouvre à 7h30 et qu’il ferme à 12h15
accueil possible des enfants jusqu’à 9 h et récupération possible à partir de 11h30
• le Centre de loisirs ouvre à 13h00 et qu’il ferme à 18h l’après-midi
accueil possible des enfants jusqu’à 14 h et récupération possible à partir de 17 h
Cochez d’une croix la pause déjeuner si vous la demandez (repas à fournir)
04/01

11/01

18/01

25/01

01/02

22/02

01/03

08/03

15/03

22/03

29/02

05/04

Matin
Repas au
centre
Après-midi

Une fois enregistrées, soit à la date butoir, les réservations deviennent définitives et sont
facturées. Les réservations téléphone ne seront pas prises en compte.
A…………………………. le……………………..
signature des parents (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Les vacances d’hiver
A réserver avant le vendredi 13 janvier

Réservations par coupon ci-dessous à compléter et à déposer dans la boîte aux lettres du Centre de
loisirs ou à envoyer par mail à centredeloisirs-lecheylard@valeyrieux.fr

Capacité au Centre : 4/5 ans 15 enfants, 6/7 ans 20 enfants, 8/11 ans 17 enfants
Capacité sorties : variable selon les activités
Nom……………………………. Prénom……………………. Age……………….
Nom……………………………. Prénom……………………. Age……………….
Nom……………………………. Prénom……………………. Age……………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. :………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………….
Cocher d’une croix les journées ou demi-journées choisies
Pour chaque demi-journée, préciser l’heure d’arrivée et de départ de l’enfant sachant que :
• le Centre de loisirs ouvre à 7h30 et qu’il ferme à 12h15
accueil possible des enfants jusqu’à 9 h et récupération possible à partir de 11h30
• le Centre de loisirs ouvre à 13h00 et qu’il ferme à 18h l’après-midi
accueil possible des enfants jusqu’à 14 h et récupération possible à partir de 17 h
Cochez d’une croix la pause déjeuner si vous la demandez (repas à fournir)
Lundi
06/02

Mardi
07/02

Mercredi
08/02

Jeudi
09/02

Vendredi
10/02

Lundi
13/02

Mardi
14/02

Mercredi
15/02

Jeudi
16/02

Vendredi
17/02

Matin
Repas au
centre
Après-midi

Une fois enregistrées, soit à la date butoir, les réservations deviennent définitives et sont
facturées. Les réservations téléphone ne seront pas prises en compte.
A…………………………. le……………………..
signature des parents (précédée de la mention « lu et approuvé »)

