
Renseignements et inscriptions : 
04 75 88 97 31 ou csri@sfr.fr 

 

http://csri.centres-sociaux.fr 

LES SYMBOLES : 
 

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. 

Nos partenaires 

   Programme 

     Vacances  

          d’Automne 

 et mercredis 
 

Du 23 octobre au  

20 décembre  

Enfance 
3 à 11 ans 

Centre socioculturel  

Le Ricochet 

Thématiques : 

 Tarifs :  En fonction du quotient familial 

   Aide possible des CCAS 

   N’hésitez pas à vous informer 

Halloween 

Arts créatifs 

  Numéro d’urgence ALSH :      06 16 06 44 36 

Olympiades 



L’équipe d’animation 

 

Pour cette période, vos enfants seront accueillis : 

 

Pierre 

BPJEPS  

 

Aurélie 

BAFA 

 

Charlotte 

BAFA 

en direction et en animation par : 

en animation par : 

Modalités d’inscription 

L’inscription aux activités est possible : 

 

 
 

 

 

 

Pour les inscriptions à la demi journée, les horaires  

d’arrivée /départ sont à convenir avec le responsable. 

Ces inscriptions ne sont pas possibles les jours des sorties. 
 

L’accueil des enfants est possible dès 7h30,  

SUR INSCRIPTION  
(si l’arrivée est avant 9h) 

 

Les arrivées des enfants se font entre 9h et 10h. 
Un accueil café/thé est proposé aux parents de 9h à 9h30 

C’est l’occasion de se rencontrer, de discuter... 
 

A 10h les activités commencent et il n’est plus  

possible d’accueillir les enfants. 
 

Les départs se font entre 17h30 et 18h. 
 

La personne récupérant l’enfant est soit un parent soit  

une personne autorisée sur sa fiche sanitaire. 
 

L’inscription n’est effective qu’à la réception : 
 De la fiche sanitaire individuelle dûment complétée,  

 De la photocopie du carnet de vaccination, 

 De la fiche d’inscription, 

 Du paiement de l’adhésion annuelle (sauf dérogation particulière). 

 

Selon l’effectif, les tranches d’âge, la météo 

le programme est susceptible d’être modifié. 

Goûter fourni 

Plus besoin de mettre de goûter dans le sac. Le centre 

de loisirs fournira aux enfants un goûter équilibré. 

 

 

À la journée 

 

À la 1/2 Journée 
Matin ou après-midi 

Tenue adaptée 

Pour garantir le bon déroulement des activités, veillez à 

ce que vos enfants portent une tenue adaptée au temps 

et au programme prévu.  

 

Cassandra 

Stagiaire 

BAFA 

Règlement intérieur 

Le nouveau règlement intérieur du centre de loisirs est  

effectif dès aujourd’hui. Il vous sera distribué en main 

propre à l’inscription de votre/vos enfant(s). 



La banquise, le roi du silence 

Jeux sportifs et coopératifs 

Grand chef cuistot 

Atelier cuisine 
Crée ta matinée 

Choix des enfants 

Herbier d’automne 

Atelier manuel 

Chasse aux feuilles 

Intervention de Luc Bellemere Asso. Mi syrphe mi raisin 

Hockey serpillère, Master mind géant... 

Jeux sportifs et hilarants 

Pendant les vacances d’automne ……  

  Les poussins (3 à 5 ans)     Les Z’animalins (6 à 11 ans) 

 Lundi 23  

octobre 

Mardi 24  

octobre 

 Mercredi 25 

octobre 

Jeudi 26  

octobre 

 

Sortie à la piscine de Lablachère 

Activité du matin 

Goûter partagé à partir de 16h30 (avec les familles) 

Activité de l’après-midi 

Chasse aux insectes 

  Intervention de Luc Bellemere Asso. Mi syrphe mi raisin 

Crée ton aprem 

Choix des enfants 

 

Sortie à la journée Légende des couleurs : 

Création pâte fimo 

Atelier pâte fimo 

Grand chef cuistot 

Atelier cuisine 

Finition de la mascotte 

Papier mâché, peinture 

Départ : 10h45   Retour : 18h 

Vendredi 27  

octobre 

Flag foot 

Jeu sportif 

Finition des doudous 

Couture et décoration 

Le filet à papillon 

Jeu extérieur 

   Devine ce que c’est 

Jeu de dessin 

Les artistes en Folie 

Atelier manuel 



Halloween quand tu nous tiens!! 

Décorations, déguisements 

Pendant les vacances d’automne ……  

  Les poussins (3 à 5 ans)     Les Z’animalins (6 à 11 ans)  

 Lundi 30  

octobre 

Mardi 31 

octobre 

 Mercredi 1er 

novembre 

Jeudi 2  

novembre 

Kids vs vampire : Epreuve finale  des olympiades 

Au centre de loisirs « Le Vinobre » à Mercuer 

 

Goûter partagé à partir de 16h30 (avec les familles) 

Grand chef cuistot 

Atelier cuisine 

 

Grand chef cuistot 

Atelier cuisine 

Départ : 9h   Retour : 18h 

Vendredi 3  

novembre 

FÉRIÉ    

Le centre socioculturel est fermé 

Kids vs diable 

2ème  épreuve des olympiades coopératives  

Balade nature 

Libération des insectes du vivarium 

Spécial : de 18h à 21h30        Veillée FRISSON   pour les 7 à 11 ans (repas fourni, inscription obligatoire) 

Kids vs sorcière 

1ère épreuve des olympiades coopératives 

Chauve souris 

Atelier manuel 

Les artistes en folie 

Atelier manuel 

 Défilé dans le village ouvert à tous 

Familles, habitants, vacanciers rendez-vous à 15h30 au centre en costume.  
Nous offrons le goûter après. 



Décoration de Noël 

Activité manuelle 

Décoration de Noël 

Activité manuelle 

Ping Pong 

Sport 

Tic Tac Toé 

Jeu sportif 

Mercredi 29 

novembre 

Défoule toi 

Jeu extérieur 

 Passe passe 

Jeu extérieur 

Insectes party 

Atelier manuel 
Ambassadeurs 

Expression corporelle 

            Et après les vacances d’automne ……  

  Les poussins (3 à 5 ans)      Les Z’animalins (6 à 11 ans) 

 Mercredi 8  

novembre 

Mercredi 15 

 novembre 

 Mercredi 22 

novembre 

La magie de noël 

Installation et décoration du sapin de Noël 

 

Ultimate frisbee  

Jeu sportif 

Les artistes en folie 

Arts plastiques 

Gym tonique 

Sport en musique 

Abeilles, fourmis, araignées 

Jeu extérieur 

Départ : 13h30        Retour : 18h 

Spectacle « Son Nez-nergie » à Joyeuse (dès 3 ans) 



Tatamis aussi 

Jeu d’intérieur  

Le centre socioculturel « Le Ricochet » ferme pendant les vacances de Noël. 
 

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes vacances,  de joyeuses fêtes et vous présente  

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Capture de trésor 

Jeu sportif 

Crée ton matin 

Choix des enfants 
 

Et après les vacances d’automne ……  

     Les poussins (3 à 5 ans)       Les Z’animalins (6 à 11 ans) 

 Mercredi 6  

décembre 

Mercredi 13 

 décembre 

 Mercredi 20 

décembre 

Fête de la saint Nicolas avec la maison de retraite 

 

Grille magique 

Grand jeu déguisé 

Parcours de motricité 

Sport 

Fabrication tapis de motricité 

Atelier manuel 

Crée ta carte de Noël 

Atelier manuel 

Spectacle tout public, ouvert à tous (programmation à définir) 

Jukebox 

Jeux musicaux 

Goûter partagé à partir de 16h30 (avec les familles) 


