
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. 
 

Ramassage/dépose de 8 enfants possible matin et soir sur inscription. 

Deux Aygues: 8h30/18h    La Boucharade: 8h40/17h50     

Pied de Bœuf: 8h50/17h40 

Attention les jours de sorties, des horaires spécifiques sont à définir 

lors de l’inscription. 

Nos partenaires 

   Programme 

Enfance 
3 à 11 ans 

Centre socioculturel  

Le Ricochet 

 Tarifs :  En fonction du quotient familial 

   Aide possible des CCAS 

   N’hésitez pas à vous informer 

  Numéro d’urgence ALSH :      06 16 06 44 36 

mercredis 

mars - avril 



L’équipe d’animation 

 

Pour cette période, vos enfants seront accueillis : 

 

Pierre 

BPJEPS  

 

Benjamin 

BAFA 

en direction et en animation par : 

en animation par : 

Modalités d’inscription 

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.  

Transport vallée de la Beaume  

Désormais, un minibus peut  

récupérer les enfants sur inscription le matin et le soir 

(voir la légende pour les arrêts et les horaires). 

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. 
 

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

possible d’accueillir les enfants. 
 

Le repas de midi n’est pas fourni. Le goûter est fourni. 
 

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 et les  

enfants peuvent être séparés en deux groupes. 

 

Aurélie 

BAFA 

 

David 

BAPAAT 
Stagiaire 



Inspecteur gadget 

Grand jeu d’enquête 

La caverne aux jeux 

Jeux de sociétés 

Départ : 9h   Retour : 18h 

Sportathlon 

Grand jeu 

Mercredi 10  

avril 

Mercredi 27 

mars 

Mercredi 3 

avril 

           Mercredis Mars—Avril 2019  

 Mercredi 6 

mars 

Mercredi 13 

 mars 

 Mercredi 20 

mars 

G

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) 
Trap trap 

Jeu sportif 
Carnaval nous voilà 

Fabrication de costumes pour le 16/03 

Peins ton pitre 

Atelier manuel 
Chaises en folie 

Jeux collectifs 

Carnaval nous voilà 

Finition des costumes pour le 16/03 
Artistes en herbe 

Atelier manuel 

     Sortie en construction 
   L’équipe souhaite une rencontre avec le centre des Vans 

Crée ta matinée 
Choix des enfants 

Salade sportive 

Jeux sportifs 
On écrit sur les murs 

Atelier manuel de Graff 

On écrit sur les murs 

Atelier manuel de Graff 
Bataille vocale 

Jeu de camouflage 

Garabistouille 

Jeu collectif 


