
Centre social du 

pays de Valgorge 

Programme 

Juillet/août 

2016 Enfance 
 

3-11 ans 

Renseignements et inscriptions :  

Centre Social du pays de Valgorge 

04-75-88-97-31      csri@sfr.fr 

csri.centres-sociaux.fr 

Les inscriptions 

Les inscriptions / désinscriptions sont prises par Nathalie  

au secrétariat du CSRI. 
 

 Tarifs : En fonction du quotient familial 

   Aide possible des CCAS 

Nos partenaires 

Numéro d’urgence du centre de loisirs 

Pour prévenir d’un retard le soir ou d’une annulation le jour même 

d’un accueil entre 7h30 et 9h :        06 16 06 44 36  
 

N’hésitez pas à laisser un message car nous serons  

surement sur la route ou en animation. 



 

Pique-nique à l’extérieur, adapté, qui ne se réchauffe pas, qui reste à 

température ambiante ou sac à dos réfrigéré, facile à manger sans 

couvert ou en prévoir, et bien sûr la gourde… 

 

Pour le bon déroulement de l’activité, les parents intéressés  

peuvent nous aider bénévolement. N’hésitez pas à nous rencontrer. 

 
Le goûter est prévu. Pas besoin d’en mettre un dans le sac. 

Les symboles 

L’équipe d’animation 

L’accueil des enfants 

L’accueil des enfants est toujours  

possible dès 7h30, durant les vacances 

SUR INSCRIPTION  

(si l’arrivée est avant 9h) 
 

Les arrivées se font entre 9h et 9h30. 

Les départs se font toujours entre 17h30 et 18h. 

Possibilité de partir plus tôt si l’équipe d’animation est  

prévenue à l’avance pour pouvoir s’organiser. La personne  

récupérant l’enfant est soit un parent soit une personne  

autorisée sur sa fiche sanitaire. 

 

Selon l’effectif, le programme est susceptible d’être modifié. 

Sorties à Sablières 

Les séjours 

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 10 juin 2016 

auprès du secrétariat. 

 

Du 25 au 29 juillet 2016 à Dunière sur Eyrieux 
Séjour « Courant d’art » ouvert de 7 à 11 ans 

 

Du 1 au 3 août 2016 à Darbres 
Mini séjour ouvert de 4 à 6 ans 

 

Du 8 au 12 août 2016 à Mons la Trivalle 
Séjour multi centres ouvert de 7 à 15 ans 

 

Réunions d’informations : 

 Le mercredi 29 juin à 17h30 au CSRI de Valgorge 

 Le jeudi 30 juin à 17h30 à la maison de l’enfance de  
Lablachère 

 

Sablières : L’accueil des enfants est ouvert de 9h à 18h à la salle 

polyvalente de Sablières.  

Valgorge : Un transport est organisé de Valgorge à Sablières. 

  Départ : 9h30 

  Retour : 17h30 

 

Cet été, vos enfants seront accueilli : 

 

Pierre 

BPJEPS  

 

Marion 

BAFA 

 

Natacha 

BAFA 

 

Leïla 

BAFA 

 

Julie 

BAFA 

 

Mansour 

BEATEP 

en direction et en animation par : 

en animation par : 



Programme d’été 2016 - 3 à 5 ans 

Semaine du 6 au 8 juillet 

Olympiade de l’amitié et du rire 

Semaine du 11 au 15 juillet 

Aqua’traction 

Semaine du 18 au 22 juillet 

Fée-main 

Jeux de présentations 
Présentation et appropriation des salles 

Crée ton après midi 
Choix des enfants 

Le dîner des amis Atelier cuisine 

Décore ta salle Ateliers manuels 

Veillée de l’amitié jusqu’à 21h 

Sortie au centre de Lablachère 
Epreuves olympiques de l’amitié et du rire 

Bullotin 
Fabrication d’instrument à bulles 

Bulles de savon géantes 
Jeux avec nos instruments 

Départ : 9h 

Retour : 17h30 

Sortie à la piscine  

de Lablachère 

Départ : 9h30 

Retour : 17h30 

Construction et courses 

de bateaux 
Atelier manuel et baignade 

Le CSRI est fermé 

Faune et flore aquatiques 
Balade découverte 

Crée ton après midi 
Choix des enfants 

Sortie à Sablières 

Départ : 8h 

Retour : 18h30 

Sortie au Vallon du Villaret 

Arrivée possible jusqu’à 10h 

Atelier Po’teint  
Activité manuelle 

Cabane 
Activités autour de la cabane 

Sablières en’potage 
Rempotage des pots et décors du village 

Splatch Jeux d’eau 

Parcours Roselia 
Parcours de motricité 

Baignade 

Crée ton matin 
Choix des enfants 

La surprise du 

chef 

= Gourde  

d’eau 

Crème 

solaire 

Repas Casquette Goûter Maillot de bain 

et serviette 

Mon sac 

à dos 



Programme d’été 2016 - 3 à 5 ans 

Semaine du 25 au 29 juillet 

Ferme en folie 

Semaine du 1 au 5 août 

Jeux TV revisités 

Semaine du 8 au 12 Août 

Sports nature 

Fort boyard 
Défis sportifs 

Les aventures de Impy 
Diffusion d’un film 

Sortie à Sablières 

Crée ton matin 
Choix des enfants 

Ton fabuleux talent 
Activité artistique 

Super parcours 
Jeux de motricité 

Souviens toi des paroles 

Top chef 
Atelier cuisine 

D&co 
Activité manuelle 

Présente toi 
Jeux d’extérieur 

L’herbier de l’été 
Balade et activité manuelle 

Cabane 
Jeux autours de la cabane 

Baignade 
 

Crée ton matin 
Choix des enfants 

La châtaigne magique 
Jeux de piste 

Sortie à Sablières 

Visite et jeux  

d’extérieur 

Sortie au parc animalier de 

Lussas 

Départ : 9h30 

Retour : 18h 

Venue du centre d’Aubenas 

« le Palabre » 

Baignade et coco’lanta 
Défis sportifs 

Sortie Bois des jeux 

À Grospierre 

Départ : 9h 

Retour : 17h30 

Les familles sont invitées pour un goûter partagé 

Les parents sont invités à notre activité à partir de 15h 

Balade fofolle 
Balade nature 

Contes et comptines 
 

Crée ton matin 
Choix des enfants 

Baignade 

La ferme en puzzle 
Fabrication de puzzle 

Alvin et les chipmunks 
Diffusion d’un film 

Sortie à Sablières 

Pétanque et chamboule-tout  

Parcours du sportif  
Parcours de motricité  

= Gourde  

d’eau 

Crème 

solaire 

Repas Casquette Goûter Maillot de bain 

et serviette 

Mon sac 

à dos 



Programme d’été 2016 - 6 à 7 ans 

Semaine du 6 au 8 juillet 

Olympiade de l’amitié et du rire 

Semaine du 11 au 15 juillet 

Aqua’traction 

Semaine du 18 au 22 juillet 

Fée-main 

Les obstacles de l’amitié 
Parcours sportifs 

Sucette en folie 
Atelier cuisine 

Crée ton matin Choix des enfants 

Bracelet des copains  
Activité manuelle 

Veillée de l’amitié jusqu’à 21h 

Sortie au centre de Lablachère 
Epreuves olympiques de l’amitié et du rire 

Sortie à la piscine  

de Lablachère 

Départ : 9h30 

Retour : 17h30 

Le CSRI est fermé 

La faune et flore aquatiques 
Balade découverte 

Grand jeu 
Grand jeu sur la balade du matin 

Moulin à vent 
Fabrication d’un moulin à vent 

Crée ton après midi 
Choix des enfants 

Sortie à Sablières 

Sablières dans le vent 
Fabrication d’objet à vent 

Splatch Jeux d’eau 

D&co 
Décoration et aménagement de la salle 

Baignade 
 

Sortie au Vallon du Villaret 

Départ : 8h 

Retour : 18h30 

Mandala 
Initiation au fil tendu 

Rallye photo 
Jeu sportif 

= Gourde  

d’eau 

Crème 

solaire 

Repas Casquette Goûter Maillot de bain 

et serviette 

Mon sac 

à dos 

Départ : 9h 

Retour : 17h30 

Possibilité de passer le test d’aisance aquatique 

Arrivée possible jusqu’à 10h 

Rat d’eau 
Activité manuelle 

Baignade 

Crée ton matin 
Choix des enfants 

Touche-touche 
Jeux extérieur 



Film surprise Diffusion d’un film 

Souviens toi des paroles 

Programme d’été 2016 - 6 à 7 ans 

Semaine du 25 au 29 juillet 

Ferme en folie 

Semaine du 1 au 5 août 

Jeux TV revisités 

Semaine du 8 au 12 Août 

Sports nature 

Stage Aïkido 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi matin. 

Jeudi après midi. 

Les matins à partir de 8h50 

Prévoir un kimono ou survêtement sans bouton ni zip 

   Just dance    

Une famille en argent 
Grand jeu collectif 

Les parents sont invités à notre activité à partir de 14h 

Venue du centre d’Aubenas  

« le Palabre » 

Baignade, Aïkido et coco’lanta 
Défis sportifs 

Karaoké 

Top chef 
Atelier cuisine 

Fabrique ton cerf-volant 
Présentation et construction de cerf-volant 

Jeux avec les cerfs volants 
 

Sortie à Sablières 

Pétanque 

Chasse aux trésors 

Baseball 
Activité sportive 

Baignade 

Sortie Accrobranche 

À Grospierre 

Départ : 9h 

Retour : 17h30 

Foot 

Crée ton après midi 
Choix des enfants 

Jeux de mimes 
Présentation et jeux de mimes 

Crée ton après midi 
Choix des enfants 

Sortie à Sablières 

Visite et jeux  

d’extérieurs 

Ferme en folie 
Diffusion d’un film 

Baignade 

Sortie au parc animalier de  

Lussas 

Départ : 9h30 

Retour : 18h 

Sortie à Sablières 

Fais ton matin 

Le fabuleux talent 

= 
Gourde  

Crème 

solaire 

Repas Casquette Goûter Maillot de bain 

et serviette Mon sac 

Fabrication d’animaux 
Activité manuelle 

Réalisation d’un  

Court métrage 

Les familles sont invitées pour un goûter partagé 



Programme d’été 2016 - 8 à 11 ans 

Semaine du 6 au 8 juillet 

Olympiade de l’amitié et du rire 

Semaine du 11 au 15 juillet 

Aqua’traction 

Semaine du 18 au 22 juillet 

Fée-main 

Jeux de présentations 
Présentation et appropriation de la salle 

Pictionary des amis 
Jeu manuel façon graff 

Crée ton matin Choix des enfants 

Cuisine ta blague  
Cuisine et concours de blagues 

Veillée de l’amitié Jusqu’à 21h 

Départ : 9h 

Retour : 17h30 

Le CSRI est fermé 

La faune et flore aquatiques 
Balade découverte 

Grand jeu 
Grand jeu sur la balade du matin 

Construction de bateaux 
Atelier manuel 

Crée ton après midi 
Choix des enfants 

Sortie au Vallon du Villaret 

Départ : 8h 

Retour : 18h30 

= Gourde  

d’eau 

Crème 

solaire 

Repas Casquette Goûter Maillot de bain 

et serviette 

Mon sac 

à dos 

Arrivée possible jusqu’à 10h 

Sortie à Sablières 

Sablières dans le vent 
Fabrication d’objet à vent 

Splatch Jeux d’eau 

Les enfants loup 
Diffusion d’un film 

Baignade 

Bulles géantes 

Courses de bateaux 

Baignade 

Les cuistots 
Atelier cuisine 

Crée ton après midi 
Choix des enfants 

Sortie au centre aéré de Lablachère 
Epreuves olympiques de l’amitié et du rire 

Sortie à la piscine  

de Lablachère 

Possibilité de passer le test d’aisance aquatique 

Les reporters 
Balade et prises d’images 

Hall-art 
Activité manuelle façon street art 

Départ : 9h30 

Retour : 17h30 



 

Programme d’été 2016 - 8 à 11 ans 

Semaine du 25 au 29 juillet 

Ferme en folie 

Semaine du 1 au 5 août 

Jeux TV revisités 

Semaine du 8 au 12 Août 

Sports nature 

D&co 

A prendre ou à laisser 

D&co 

Crée ton après midi 
Choix des enfants 

Sortie à Sablières 

Volley 

Rallye photo 

Baseball 
Activité sportive 

Pétanque 

Sortie Accrobranche 

À Grospierre 

Départ : 9h 

Retour : 17h30 

Foot 
Activité sportive 

Foot 2 rue 
Diffusion d’un film 

Les parents sont invités à notre activité à partir de 14h 

D&co 

Souviens toi des paroles 

Sortie à Sablières 

Chasse aux trésors 

Le fabuleux talent 

Sortie à Sablières 

Visite et jeux  

d’extérieurs 

= Gourde  

d’eau 

Crème 

solaire 

Repas Casquette Goûter Maillot de bain 

et serviette 

Mon sac 

à dos 

Paint ball 
Jeux d’approche 

Baignade 

Départ : 9h30 

Retour : 18h 

Sortie au parc animalier de 

Lussas 

Disque golf 

Crée ton après-midi 
Choix des enfants 

La piðata du fermier 

Construction et jeu autours de la Piñata 

Zagamore 
Jeu d’extérieur 

Les familles sont invitées pour un goûter partagé 

Crée ton matin 
Choix des enfants 

La ferme 3D 

Atelier cuisine 

Stage Aïkido 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi matin. 

Jeudi après midi. 

Les matins à partir de 8h50 

Prévoir un kimono ou survêtement sans bouton ni zip 

Venue du centre d’Aubenas  

« le Palabre » 

Baignade, Aïkido et coco’lanta 
Défis sportifs 


