
Centre social du 

pays de Valgorge 

Programme 

Juillet/août 

2017 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  

sûrement 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. 

Il est conseillé d’inscrire vos enfants 48h à l’avance afin de 

permettre le bon déroulement des activités. 

 

Selon l’effectif et les tranches d’âge, le programme est  

susceptible d’être modifié. 

Les séjours 

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 16 juin 2017 

auprès du secrétariat uniquement. 

 
Du 24 au 28 juillet 2017 à Avignon 

Séjour enfance et jeunesse au festival ouvert de 7 à 15 ans 

 

Du 7 au 11 août 2017 à St Alban Auriolles 

Séjour équitation ouvert de 7 à 11 ans 

 

Réunions d’informations : 

 Le Lundi 10 juillet à 18h30 à la maison de l’enfance de  
Lablachère. 

 Le Mercredi 12 juillet à 18h au CSRI de Valgorge. 

 

Afin de développer la créativité, l’autonomie et l’intérêt des enfants cet été, 

nous proposerons chaque matin à partir du temps d’accueil, une activité fil rouge 

sur la journée. Un animateur expliquera les techniques aux enfants qui pourront  

ensuite y revenir à loisirs pendant leur journée en autonomie. 

 

Cet été, vos enfants seront accueilli : 

 

Pierre 

BPJEPS  

 

 

Aurélie 

BAFA 

 

 

Charlotte 

BAFA 

en direction et en animation par : 

en animation par : 

L’activité fil rouge quotidienne 



Programme d’été 2017- 3 à 11 ans 

Semaine du 10 au 14 juillet Semaine du 17 au 21 juillet Semaine du 24 au 28 juillet 

Splatch plouf 
Baignade à la rivière et jeux 

Sortie au festival de cirque 

d’Alba la Romaine: 2 spectacles 

Pyramide des défis  
grand jeu  

Sortie à la piscine  

de Lablachère 

Le CSRI est fermé 
Là-haut et cuistot 

Projection du film et atelier cuisine 

 Sortie au Vallon  

 du Villaret 

Nature en folie 
Rallye photos 

Départ : 8h30  Retour : 18h 

Les familles sont invitées pour un goûter partagé à 16h30 

Baladi baladon  
Balade nature et construction de cabane 

Splatch plouf 
Jeux d’eau et construction de bateau 

Sortie au parc animalier 

de Lussas 

Sortie à la piscine  

de Lablachère 

= Gourde  

d’eau 

Crème 

solaire 

Repas Casquette Goûter Maillot de bain 

et serviette 

Mon sac 

à dos 

Bricoli bricola 
Construisons notre cabane 

Sortie à l’ASA d’Aubenas 
avec le centre revivre des Vans 

 

      Départ: 9h     Retour: 17h30 

Crée ta journée 
Choix des enfants 

Départ : 8h30  Retour : 18h 

Départ : 10h  Retour : 17h30 

Départ : 9h   Retour : 18h 

Départ : 10h  Retour : 17h30 



Programme d’été 2017 - 3 à 11 ans 

Semaine du 31 juillet au 4 août Semaine du 7 au 11 août Semaine du 14 au 18 Août 

Petit tonnerre 
Jeu de piste 

Sortie au Bois des jeux 

à St-Remèze 

Rencontre avec le centre 

des Farfadets de  

Lablachère 

Cabane 
Jeux autours de la cabane 

Baignade à la rivière 

Paintball et cuistot 
Jeu extérieur et atelier cuisine 

Venue du centre itinérant  

d’Aubenas « Le Vinobre» et du 

centre « Revivre » des Vans 

Les parents sont invités à notre activité à partir de 16h30 

Casino 3 fois rien  

Le CSRI est fermé 

= Gourde  

d’eau 

Crème 

solaire 

Repas Casquette Goûter Maillot de bain 

et serviette 

Mon sac 

à dos 

 Sortie équitation à 

Chassournet 

Sortie à la piscine  

de Lablachère 

Sortie au Temps des 

chevaliers à Largentière  

Baladi baladon  
Balade nature et construction de cabane 

Départ : 10h  Retour : 17h30 

Départ : 10h  Retour : 17h30 

Départ : 9h   Retour : 18h 

Rio et cuistot 
Projection du film et atelier cuisine 

Départ : 10h Retour : 18h15 

Splatch plouf 
Baignade à la rivière et jeux 

Crée ta journée 
Choix des enfants 

Les familles sont invitées pour un goûter partagé à 16h30 


