Enfance

Programme des activitEs

AUTOMNE 2022

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
Mercredis

MATIN
6/7 ans

4/5 ans

8/11 ans

05/10

Gourmandises

Autour des
histoires

Pause récréative

12/10

Atelier créatif

Gourmandises
d’Automne

Jeux sportifs

19/10

Histoires de
monstres
Paysage
nocturne
Fabrique ton
attrape rêves

Atelier créatif

Bibliothèque

Bibliothèque

Tous en cuisine

09/11

30/11

Atelier créatif
« Ombre et
Atelier créatif
lumière »
Bibliothèque
Atelier
Prends tes
modelage
baskets
Fabrique tes décos de Noel

07/12

Pyjama et raclette
party

16/11
23/11

4/5 ans

APRES-MIDI
6/7 ans
C’est toi qui choisis

Piscine à Vernoux
Départ 13h45 Retour 17h30
Prends ton maillot, ta serviette, tes brassards,
SUPP 7€
Jeux collectifs
Ateliers
sportifs

Jeux Kim

Jeux de
lumières

Jeux sportifs

Atelier créatif
Fabrique ton calendrier de l’avent

Pyjama et détente party

Prépare ton
goûter

Expériences
en folie

On prépare le goûter

SUPP 3€ (repas ALSH)

14/12

8/11 ans

Jeux en bois

Vacances d’automne
Monstres en folie

MATIN
6/7 ans

8/11 ans

4/5 ans

Fresque et
déco
monstrueuses
Prépare ton
goûter

Histoires
d’Halloween

Tous en
cuisine

Deviens une
sorcière

Jeux collectifs

Tournoi de
ping-pong

Mandala
d’Halloween

Décore ta
salle

Collecte
d’Automne

Fabrique ton
masque

Pyramides des
fantômes

Mercredi 26/10

Créature de la
nuit

Atelier créatif

C’est toi qui
choisis

Jeudi 27/10

Chasse aux
monstres

Prépare ton
gouter

Jeux Pac-Man

Vendredi 28/10

Petits jeux
monstrueux

4/5 ans
Lundi 24/10

Mardi 25/10

Jeu de piste
« Suis le bon fantôme »

Mercredi 2/11

Jeudi 3/11

Vendredi 4/11

Fête des monstres
Viens déguisé pour défiler
au centre

Préparation du
pique-nique de midi
SUPP 3€ (repas
ALSH)
Imagine ton
monstre

8/11 ans

Piscine à Vernoux
Départ 13h45 Retour 17h30
Prends ton maillot, ta serviette et tes brassards
SUPP 7€
Histoires de
monstres et
Loup-garou géant
chansons de
sorcières
Couronne
Jeux sportifs
d’Automne

Fête des
monstres
Lundi 31/10

APRES-MIDI
6/7 ans

Gourmandises
d’Halloween

Chasse aux trésors

Ruse et
animaux de la
nuit
Prépare ton
gouter

Préparation pour la fête
Déco, cuisine etc.

Potions de
sorcière
Fresque de
l’espace

Fresque des
p’tits
monstres
Histoire
d’Halloween

Système solaire

Expériences et
mystères

Fête d’Halloween
Goûter avec les parents à
partir de 16h

Vacances de Noël
Le monde des lumières

Lundi 19/12

Mardi 20/12
Mercredi 21/12
Jeudi 22/12
Vendredi 23/12

4/5 ans

MATIN
6/7 ans

Fabrique ta
bougie

Histoires de
Noël

8/11 ans

4/5 ans

Jeux mystères

Jeux sportifs

Prépare tes Olympiades
Mon beau
Eveil musical
Roses des
sapin
sables
Prépare ton Atelier créatif
Repasse ta
goûter
perle
Prépare ton goûter
Prépare tes
décos

Atelier créatif
Contes et
histoires

APRES-MIDI
6/7 ans

8/11 ans

Création
Ombres
d’aurores
chinoises
boréales
Mini Olympiades
C’est toi qui
Jeux sportifs
choisis
Jeux sportifs
Sur la trace des
lutins

Goûter de Noël

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 et seront facturées.
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)
05/10

12/10

19/10

09/11

16/11

23/11

30/11

07/12

14/12

Matin
Repas au
centre
Aprèsmidi

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’automne
A réserver avant le vendredi 14 octobre

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)
24/10

25/10

26/10

27/10

28/10

31/10

02/11

03/11

04/11

Matin
Repas
au
centre
Aprèsmidi

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 de Noël
A réserver avant le vendredi 16 décembre

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)
19/12

20/12

21/12

22/12

23/12

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 »)

