
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 

des  

mercredis 
 

De mai à  

 juillet 2019 
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 

Art du Cirque 

  Numéro d’urgence ALSH :      06 16 06 44 36 

Nature 

Activités manuelles 



L’équipe d’animation 

 

Pour cette période, vos enfants seront accueillis : 

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  

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. 

 

Pierre 

BPJEPS  

 

Benjamin 

BAFA 

en direction et en animation par : 

en animation par : 

 

Aurélie 

BAFA 

 

David 
Stagiaire 

BAPAAT 

 

Mathilde 
Stagiaire 

BAFA 



Mercredi 15 

 mai 

 Mercredi 22 

mai 

Cabane 

Bricolage 
 

Mercredi 5 

juin 

Salade sportive 
Jeux sportifs 

Mime ta vie 
Expression théâtrale 

Départ : 9h30   Retour : 17h30 

FERIE CENTRE FERME 

Miroir 
Expression corporelle 

Mercredi 

29 mai 

            Mercredis mai et juin……  

 Mercredi 1er  

mai 

Mercredi 8 

 mai 

G

Flip Flap 
Jeu sportif 

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) 

Crée ton aprem 
Choix des enfants 

FERIE CENTRE FERME 

 Grand chef cuistot 
      Atelier cuisine 

Baraka 
Grand jeu 

Sortie au parc de Lablachère 

Grand jeu dans le village 



Spectacle et fête au centre de loisirs  

« les farfadets » de Lablachère 

Mercredi 19 

 juin 

 Mercredi 26 

juin 

Sentier des Druides  
Balade , parcours de santé 

 

Mercredi 3 

juillet 

            Mercredis juin et juillet……  

 Mercredi 12  

juin 

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) 

Activités à la carte 

Différents ateliers seront proposés et les enfants choisissent l’atelier qui les intéressent 

Gribouille 

Activité manuelle 

Départ : 9h00   Retour : 18h00 

Départ : 10h   Retour : 17h30 

Balade à la rivière 
Construction de bateau  

Land’art 

Mosaïque 

Activité manuelle 

Départ : 10h30   Retour : 17h30 



Séjours  Eté 2019 

 

Deux rencontres ont eu lieu pour co-construire avec 

les parents, les enfants et les animateurs les    

séjours 2019 au centre de loisirs Le Ricochet. 
 

Un grand merci aux 10 familles et aux 12 enfants 

qui ont participé ! 
 

 

1 séjour de 5 jours (7 à 11 ans) 

Le séjour aura lieu du 5 au 9 août 2019. 

Avec pour thématiques d‘activité le sport et l’environnement. 

Ces activités seront proposées par un intervenant. 

L’équipe d’animation sera composée d’animateurs permanents 

du Ricochet et d’animateurs vacataires. 

Nous serons accueillis en 1/2 pension ou en pension complète. 

Les participants dormiront en dur. 

Après déduction des aides, le  coût du séjour doit éviter de 

dépasser 240€/participant. 
 

Un parent est référent pour conseiller les animateurs. 

 

1 séjour de 7 jours (8 à 11 ans) 

Le séjour aura lieu du 15 au 21 juillet 2019. 

Avec pour thématiques d‘activité le sport et l’environnement. 

Ces activités seront créées par les animateurs. 

L’équipe d’animation sera composée d’animateurs permanents 

du Ricochet et d’animateurs vacataires. 

Nous serons accueillis en gestion libre (les participants     

préparent leurs repas). 

Les participants dormiront en camping. 

Après déduction des aides, le  coût du séjour doit éviter de 

dépasser 240€/participant. 
 

Deux parents sont référents pour conseiller les animateurs. 

Lieu et activités en construction 

Lieu et activités en construction 


