
Centre socioculturel 

Le Ricochet 

Programme 
 

Juillet/août 

2020 Enfance 

 3-11 ans 
 

   Emotions 
 

  Choix de l’enfant 
 

     Nature 

Renseignements et inscriptions :  
 

Centre Socioculturel Le Ricochet 

04-75-88-97-31      csri@sfr.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 le jour même 

d’un accueil 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 pour juillet :vendredi 3 juillet à 12h 

Fin des inscriptions pour août :vendredi 31juillet 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 9h45. 

Les départs se font entre 17h et 18h. 

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

prévenue à l’avance pour pouvoir s’organiser. 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 par tranches d’âge, la météo, les envies des  

enfants le programme est susceptible d’être modifié. 

Les séjours 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 26 juin, midi  

auprès du secrétariat uniquement. 
 

Du 20 au 26 juillet 2020 au camping des chercheurs d’or près 

d’Anduze (15 places) 

Séjour passerelle enfance-jeunesse de 9 à 11 ans 
 

Du 3 au 7 août 2020 à Darbres (12 places) 

Séjour nature avec l’association Camin’ânes de 6 à 8 ans 
 

Réunions d’informations: 

         Le mercredi 24 juin à 18h30 au Ricochet à Valgorge.  

OU  

Le vendredi 26 juin à 18h30 à l’appart 

des jeunes La Grand Font 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’1L 
 Il doit également porter des chaussures adaptés aux activités.  
Cela n’empêche pas d’avoir une paire de sandale ou de tongue dans le sac. 

 

Cet été, vos enfants seront accueillis : 

 

Pierre 
BPJEPS LTP 

 

Benjamin 
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. 
 

Arrêts possibles sur le trajet pour récupérer / déposer vos enfants 

(A définir avec les animateurs et en fonction du trajet) 

 

Aurélie 
BAFA et 

Stagiaire BAFD 

= 
Gourde  

d’eau 1L 

Crème 

solaire 
Casquette Mon sac 

à dos 

 

Leïla 
BAFA 

(Séjours) 

Café de la Grand Font 

Entrée SJI 



Monstres des  

   émotions 

Activité manuelle 

Projet R avec Julie 

Activité Manuelle 

Balade 

Balade sensorielle 

Bienvenue 
       Qui es-tu? 

3-5 ans 

Sortie à Joannas 

Balade nature et city stade 

Déguise toi 

Expression  
corporelle 

La ronde des  

émotions 

Activité d’expression 

Parcours 

 Jeu sportif 

Papier d’émotion 

Activité manuelle 

Je me présente 

Activité d’expression 

Projet R avec Julie 

Activité Manuelle 
Cabane à humain 
Activité de construction 

Rivière 

Baignade 

¿Qu’est-ce qu’on fait? 

Choix des enfants 

    Semaine du 13 au 17 juillet 

Sortie au parc du 

 Chat Botté  

à Pradelles 

Paintball 

Grand jeu 

Tir à l’arc 

Activité sportive 

Bouge ton corps 
Danse 

Semaine du 6 au 10 juillet 

6-11 ans 3-5 ans 6-11 ans 

Le centre  

est fermé 

Mercredi 

SORTIE 

Mardi 

Nature 

peinture 

Mardi 

14 juillet 

Mercredi 

SORTIE 

Jeudi 

Folie 

Vendredi 
Ecolo Vendredi 

Tout  

est permis 

Départ : 9h             Retour : 18h 

La fabrique des 

possibles 

Départ : 10h  Retour : 17h30 

Lundi   

Emotion 

Jeudi 

Emotion 

Lundi 

Nature 

peinture 

Temps zen 

Relaxation et jeux 

La fabrique  

des possibles 

Programme fait par  
les enfants 

Projet R avec Julie 

Activité Manuelle 

Atelier bricolage  

en récup 

avec  Recycl’arts 

Projet R avec Julie 

Activité Manuelle 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.et-toi.be%2Fthematiques%2Femotions.htm%3Flng%3Dfr&psig=AOvVaw1egVm71kxWcI_sKIsW7GF5&ust=1581075146670000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi9k5vqvOcCFQAAAAAdAAAAABAD


Projet R avec Julie 

Activité Manuelle 

Bricolage 

Activité manuelle 

Mon précieux 

Chasse au trésor 

 La course au tri 

Grand jeu 

3-5 ans 

Sortie au parc  

animalier de Lussas  

Cabane 

Jeux 

¿ Qu’est-ce 

qu’on fait ? 

Choix des enfants 

Semaine du 27 au 31 juillet 

Sortie Accrobranche 

et baignade 

 à  Naussac 

Matinée pyjama 

Cocooning, petit déjeuner  
fourni, défilé pyjama  

Semaine du 20 au 24 juillet 

6-11 ans 3-5 ans 6-11 ans 

Mercredi 

SORTIE 

Vendredi 
Tout  

est permis 

Vendredi 
Tout  

est permis 

Départ : 9h       Retour : 18h 

¿ Qu’est-ce qu’on fait ? 

Choix des enfants 

Départ : 8h30           Retour : 18h 

Mercredi 

SORTIE 

Venue des copains  

du centre des 

« farfadets »  

de Lablachère 

Lundi   

Ecolo 

Lundi   

Arts 

Mardi 

Nature 
Mardi 

Nature 

Jeudi 

Folie 

Crapahute 

Parcours de motricité 

Land’art 

Activité manuelle 

Modelage  

Activité manuelle 

A quoi tu joues? 

Jeux libres 

Jeudi 

Folie 

C’est toi l’artiste! 

Activité manuelle 
La fabrique  

des possibles 

Programme fait  
par les enfants 

La fabrique  

des possibles 

Programme fait par 
 les enfants 

Salade sportive 

Activités sportives 
Projet R avec Julie 

Activité Manuelle 

Grand chef cuistot 

Atelier cuisine 

Les parents sont conviés à partir de 16h30 au goûter  

Thèque 

Activité sportive 

Flèche Polynésienne 

Atelier manuel 



Tire ou pointe 

Jeu de lancé 

Promenons nous  

Balade sportive 

Un repas presque parfait  

Préparons le déjeuner ensemble 

                 Atelier cuisine 

A quoi tu joues? 

Jeux libres 

Les explorateurs 

Chasse aux insectes 

Dénicheurs  

d’insectes 

Observation 

3-5 ans 

Sortie à Lablachère 

           Au centre   

        « les farfadets » 

L'Atlantide  

existe ? 

Jeu de rôles 

La fabrique   

Des possibles 

Le trésor des lutins 

Grand jeu 

¿Qu’est-ce qu’on fait? 

Choix des enfants 

Semaine du 10 au 14 août 

Sortie Air jey’filets  

à Ruoms 

Grand chef cuistot 

Atelier cuisine 

Semaine du 3 au 7 août 

6-11 ans 3-5 ans 6-11 ans 

Mercredi 

SORTIE 

Vendredi 
Tout  

est permis 

Vendredi 
Tout  

est permis 

Départ : 9h15  Retour : 17h30 

¿Qu’est-ce qu’on fait? 

Choix des enfants 

Départ : 9h            Retour : 18h 

Mercredi 

SORTIE 

Les parents sont conviés à partir de 16h30 au goûter  

Rallye patate 

Grand jeu de troc 

Lundi 

Nature 

Mardi 

Nature 

Mardi   

Arts 

!Splatch! 

Jeux d’eau Jeudi 

Folie 

Lundi   

Cuistot 

  C’est toi l’artiste  

Activité manuelle 

Jeudi 

Folie 
Mime en folie 

Expression corporelle 

L’art sportif 

Activité sportive 

       Oh mon bateau 

Activité de  
construction 

Hissez la  

grand voile 
Navigation 

La fabrique  

des possibles 

Programme fait par 
 les enfants 

Souvenirs de 

 vacances 

Activité manuelle 

A quoi tu joues? 

Jeux libres 

Départ : 10h  Retour : 16h30 




