
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. 

 
Maillot de bain et serviette nécessaires 

Nos partenaires 

 

Programme 

       Mercredis  
 

 Du 25 avril  

au 4 juillet 

2018 

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 

Nature 

Jeux 

  Numéro d’urgence ALSH :      06 16 06 44 36 

Création 



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.  

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). 



Crée ton aprem 

Choix des enfants 

Bonhomme Ricochet 

Atelier manuelle 
Pâte et façonnage 

Atelier manuel 

Mercredi 16 

mai 

 

Mercredi 23 

mai  

Grimpouille 

Parcours de motricité 

Thèque 

Grand jeu extérieur 

            Avant les vacances d’été ... 

 Mercredi 25 

avril 

Mercredi 2 

 mai 

 Mercredi 9 

mai 

G

Gand chef cuistot 

Atelier cuisine 

Rien ne doit passer 

Grand jeu extérieur 

Légende des couleurs : Activité du matin Activité de l’après-midi Sortie à la journée 

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

 

Mercredi 30 

mai 

Centre de loisirs fermé 

Sortie au parc à Lablachère 

  Départ : 10h            Retour :  17h30 

Béret nature 

Grand jeu extérieur 

Salade sportive 

Sports extérieurs 

Do ré mi 

Atelier musical 
Bric à brac 

Grand jeu extérieur 



  Départ :  9h           Retour :  18h 

Sortie à Sablières 
            

Fils de fer 

Création en fil de fer 

Mercredi 27 

juin 

 

Mercredi 4 

juillet 

Land’art 

Atelier créatif avec la nature 

            Avant les vacances d’été ... 

 Mercredi 6 

juin 

Mercredi 13 

 juin 

 Mercredi 20 

juin 

G

Roule petite bille 

Parcours de billes 

Danse avec la star 

Atelier danse 

Légende des couleurs : Activité du matin Activité de l’après-midi Sortie à la journée 

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

Le sentier des druides en entier 

  Départ : 10h            Retour :  17h30 

Gand chef cuistot 

Atelier cuisine 

On fait la fête 

Fureur 

Souviens toi 

Mémory géant 
Time’s up 

Jeu d’équipe 

Défis mouillés 

Jeux d’eau 

Pour les enfants habitants à proximité : Accueil à la salle des fêtes de Sablières possible à partir de 10h. Départ du groupe à 17h. 



Accueillir tous les enfants 

Après les fortes demandes pour le séjour ski et certaines  

sorties, nous nous donnons les moyens, à partir de mai et pour 

l’été 2018, d’accueillir plus d’enfants.  
 

 Nous recrutons un animateur supplémentaire pour assurer la 

qualité éducative des animations et la sécurité de tous lors des 

séjours et des sorties.  
 

 En fonction du nombre d’inscriptions, nous utiliserons des bus 

avec chauffeur pour nos déplacements. 
 

 Nous pourrons donc accueillir : 

 20 enfants  pendant les mercredis et les vacances d’été 

 28 à 32 enfants en sortie (en fonction des tranches d’âge) 

 23 enfants sur le Séjour Avignon du 16 au 22 juillet.  

 24 enfants sur le séjour multi sport du 6 au 10 août. 

 

En  septembre nous vous présenterons la nouvelle organisation 

de l’accueil de loisirs. Ensuite nous vous solliciterons pour   

construire ensemble le programme d’activité 2018/2019

(mercredis, sorties et séjours). 

Assemblée générale du centre socioculturel 

Vous nous avez manqué lors de ce moment d’échange. Trop  

peu de parents présents pour entendre les projets réalisés  

et construire avec nous l’avenir du centre. 

Ce centre socioculturel, c’est le votre ! Il n’a de raison  

d’être que si les habitants s’y impliquent dans la mesure  

de leurs disponibilités. 
 

On compte sur vous en 2019 ! 

Projet pédagogique 2018-2019 

L’équipe d’animation recherche des parents intéressés pour  

discuter des orientations pédagogique du centre de loisirs. 
 

Nous imaginons 2 rencontres avant l’été pour capter vos envies 

et réfléchir aux conditions d’accueil de vos enfants. Nous  

souhaitons que ce projet soit effectif à la rentrée septembre. 
 

Vous êtes tentés ? N’hésitez pas à contacter Pierre pour  

définir ensemble les dates de ces rencontres. 

Cet été nous organisons deux séjours pour vos enfants. 

Nous vous communiquons les dates aujourd’hui mais les          

inscriptions ne seront possibles qu’à partir du vendredi 22 juin 

2018 à 09 h. 

 

Séjour de 7 jours du 16 au 22 

juillet au festival d’Avignon. 

      23 enfants de 8 à 11 ans  

 

 
Séjour multi sports de 5 

jours du 6 au 10 août 2018 

  24 enfants de 7 à 11 ans  
  
 

Pour ce second séjour, priorité sera donnée aux enfants           

fréquentant régulièrement le centre de loisirs. 

Séjour d’été 2018 


