
Centre socioculturel 

Le Ricochet 

Programme 

Juillet/août 

2018 Enfance 
 

3-11 ans 

Renseignements et inscriptions :  

Centre Socioculturel Le Ricochet 

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 de l’accueil de 

votre enfant 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. 

Fin des inscriptions vendredi 6 juillet à 12h 



L’équipe d’animation 

L’accueil des enfants 

L’accueil des enfants est 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 entre 17h30 et 18h. 

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

prévenue à l’avance. La personne  

récupérant l’enfant est soit un parent soit une personne  

autorisée sur sa fiche sanitaire. 

Il est primordial d’inscrire vos enfants dans la période  

d’inscription 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 du 5 au 29 juin 12h  

auprès du secrétariat uniquement. 
 

Du 16 au 22 juillet 2018 à Avignon (23 places) 

Séjour au festival ouvert de 8 à 11 ans 
 

Du 6 au 10 août 2018 à Naussac (24 places) 

Séjour multi sports ouvert de 7 à 11 ans 
Test d’aisance aquatique nécessaire. Il peut être réalisé le 27/07 ou le 01/08  

lors des sorties piscine du centre. Prévoir une pièce d’identité de l’enfant. 

 

Réunions d’informations obligatoires: 

        Le mardi 26 juin à 18h au Ricochet à Valgorge.  
 

OU    Le vendredi 29 juin à 18h à l’appart des jeunes  

74 avenue d’Auzon à Joyeuse. 

 

Afin de pouvoir profiter de l’extérieur en toute sécurité chaque enfant doit 

avoir une casquette, de la crème solaire, son maillot de bain, une serviette et 

une gourde d’eau d’1litre. Il doit également porter des chaussures adaptées aux  

activités. Cela n’empêche pas d’avoir une paire de sandale ou de tongue dans le 

sac pour les moments calmes. 

 

Cet été, vos enfants seront accueillis : 

 

Pierre 

BPJEPS  

 

 

Aurélie 

BAFA 

 

 

Marick 

BAFA 

en direction et en animation par : 

en animation par : 

L’été sera chaud 

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, serviette et crème solaire nécessaires. 

 

Yannis 

BAFD  

 

 

Marie Lou 

 



Départ : 9h   Retour : 17h30 

Programme d’été 2018 - 3 à 11 ans 

Semaine du 9 au 13 juillet 

SPECTACLE EN FOLIE 

Semaine du 16 au 20 juillet 

ARTS, MUSIQUE ET JEUX 

Semaine du 23 au 27 juillet 

LES 4 ELEMENTS  

Sortie au stade  

De Valgorge 

Sortie au festival de cirque 

d’Alba la Romaine: 2 spectacles 

Atelier  

musical 

Crée ton livre 

à lire sans fin 
Atelier avec la 

médiathèque de  

Valgorge 

 Où est  

l’artiste? 

Les photographes 

en  

balade      

La bataille 

du feu 
Grand jeu 

Départ : 10h  Retour : 17h30 

Activité  

manuelle 
Cerfs volants 

Manche à air 

Balade 
Récolte  

insectes 

Sortie à Ruoms 

AIR JEY FILET 

Sortie à la piscine de 

Lablachère 

= 
Gourde  

d’eau 1L 

Crème 

solaire 
Repas Casquette Maillot de bain 

et serviette 

Mon sac 

à dos 

Activité 

 manuelle 
Prépa spectacle 

 

     Venue du centre  

  itinérant « le Vinobre » 
Jeux d’eau 

Sortie à la forêt des 

jeux à Saint Remèze 

Départ : 9h   Retour : 18h Départ : 9h   Retour : 18h 

Départ : 10h  Retour : 17h30 

Battle  

miroir 

Bouge ton 

corps 

Paint 

ball 

 Les artistes 

font du 

pointillisme     

Fiesta 
Boum 

Grand chef  

Cuistot 
Atelier cuisine 

Spécial 18h-20h30 : Veillée 4-6 ans.   Repas fourni 

Les parents sont conviés à partir de 16h30 au goûter  

Choix des  

enfants 

Activité  

manuelle 
Création avec éléments 

naturels 

Spectacle 

Décollage  

imminent 
Test grandeur nature  

des créations 



Départ : 9h   Retour : 18h Départ : 10h  Retour : 17h30 

Programme d’été 2018 - 3 à 11 ans 

Semaine du 30 juillet au 3 août  

LES AVENTURIERS 

Semaine du 6 au 10 août 
 

LA FERME DANS TOUS SES ETATS 

Semaine du 13 au 17 Août 

LES PIERRAFEU 

 

Le CSRI est fermé 

Venue du centre 

« revivre » des Vans 

Jeux d’eau 

Rencontre du centre les Farfadets 

au parc de Lablachère 

Sortie à la piscine  

de Lablachère 

Sortie à l’accrobranche 

de Jaujac 

Départ : 10h  Retour : 17h30 

Départ : 9h  Retour : 18h 

Sortie au parc  

animalier de Lussas 

Sortie au lac de  

Naussac Baignade 

Spécial 18h-21h30 : Veillée 7-11 ans.   Repas fourni 

Parcours  

aventure 
Epreuves  

Koh Lanta 

A la recherche du totem 

Balade et jeux extérieurs 

Choix des 

enfants 

Construction 

          de 

     Cabane 

Mémory 

des animaux 

Atelier manuel 

Animaux d’ici et 

d’ailleurs 

Balade imagée 

Grand chef  

Cuistot 
Atelier cuisine 

Jeux  

extérieurs 

Choix des 

enfants 
Fresque 

des animaux 

Atelier manuel 

= 
Gourde  

d’eau 1L 

Crème 

solaire 
Repas Casquette Maillot de bain 

et serviette 

Mon sac 

à dos 

Construction 

          de 

     cabane 

Tir primitif 
Sarbacane, flèche 

polynésienne, tir à 

l’arc 

Départ : 9h30     Retour : 18h 

Grand chef  

Cuistot 
Atelier cuisine 

Montage photos 

des vacances 

Les parents sont conviés à partir de 16h30 au goûter  


