
Renseignements et inscriptions : 
04 75 88 97 31 ou csri@sfr.fr 

 

http://csri.centres-sociaux.fr 

Facebook : Csri Le Ricochet 

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. 

Nos partenaires 

    Programme 

      
   Vacances automne 

 

2020 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 

Cirque 

  Numéro d’urgence ALSH :      06 16 06 44 36 

Nature 

Créativité 



Modalités d’inscription 

     Goûter et collation 

Le centre de loisirs s’associe à la crèche pour proposer 

des goûters équilibrés issus des commerces et des  

producteurs locaux. Il sera composé d’un produit  

laitier, d’un produit céréalier et d’un fruit. 

Si besoin vous pouvez mettre une collation pour le matin 

dans le sac de votre enfant. Elle sera prise vers 9h30. 

 

 

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.  

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. 

L’équipe d’animation 

Pour cette période, vos enfants seront accueillis : 

 

Pierre 
BPJEPS  

en direction et en animation par : en animation par : 

 

Benjamin 

BAFA 

 

Aurélie 
Stagiaire BAFD 

Sorties 

Les passagers sont invités à se présenter 10 min avant 

l’heure de départ indiquée sur le programme afin que le 

groupe puisse prendre l’avion, le minibus, la soucoupe 

volante, le train, le bus, le balai magique dans les  

meilleures conditions possibles. Merci d’avance. 



Crapahute 

Parcours de motricité 

¿Qu’est-ce qu’on fait? 

Choix des enfants 

Jeudi 22 

octobre 

 Lundi 19 

octobre 

Mardi 20 

 octobre 

 Mercredi 21 

octobre 

         Pendant les vacances d’automne... 

   3 - 5 ans                          6 – 11 ans 

Accrogym 

Activité sportive 

Magicien en herbe 

Tour de magie 

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

Vendredi 23 

octobre 

Jeux du cirque 

Grand jeu 

Le petit théâtre 

Activité d’expression 

Départ : 9h40         Retour : 17h30 

Sortie à la médiathèque de Joyeuse  

Projet Kamishibaï et jeux avec le centre 
de loisirs de Lablachère (10 places) 

Shaolin soccer 

Activité sportive 

 Atelier à la médiathèque de Valgorge 

Projet Kamishibaï et jeux avec le centre de loisirs 
de Lablachère (10 places) 

Atelier Kamishibaï 

Passerelle crèche/3-5ans 

Atelier Kamishibaï 

Passerelle crèche/3-5ans 

Atelier Kamishibaï 

Passerelle crèche/3-5ans 

Magicien en herbe 

Tour de magie 
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Départ : 9h40        Retour : 17h30 

Sortie à la médiathèque de Joyeuse  

Projet Kamishibaï et jeux avec le centre 
de loisirs de Lablachère (10 places) 

 Atelier à la médiathèque de Valgorge 

Projet Kamishibaï et jeux avec le centre de loisirs 
de Lablachère (10 places) 



Matinée pyjama 

Cocooning, petit déjeuner fourni, défilé du meilleur pyjama  
 

Le ballon fou 

Jeux sportifs 
 

Jeudi 29 

octobre 

 Lundi 26 

octobre 

Mardi 27 

 octobre 

 Mercredi 28 

octobre 

                    Pendant les vacances d’automne ... 

   3 - 5 ans                          6 – 11 ans  

L’union fait la force 

Jeux sportifs et collectifs 

Sortie à la piscine de Lablachère   

¿Qu’est-ce qu’on fait? 

Choix des enfants 

Initiation Slackline 

Activité sportive 
 

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

Vendredi 30 

octobre 

La belle histoire du clown triste 

Jeux de rôle 
Souvenirs de vacances 

Activité manuelle 

Fais le clown! 

Activité d’expression 

Spécial : de 18h à 21h30          Veillée Escape game   pour les 7 à 11 ans (repas fourni, inscription obligatoire) 

 

Défilé d’Halloween dans Valgorge 

Ouvert à tous, goûter offert 
Rendez-vous au centre socioculturel à 14h45 

J’en mange mon chapeau 

Cuisine 

Départ : 10h45      Retour : 17 h30 



Intervenantes projet Kamishibaï 

(6 à 11 ans) 

Projets Kamishibaï, vacances d’automne 

Le kamishibai (紙芝居, littéralement « pièce de théâtre sur papier ») est un 

genre narratif japonais, sorte de théâtre ambulant où des artistes racontent 
des histoires en faisant défiler des illustrations devant les spectateurs.  
 

 
 

 

Les plus jeunes du centre de loisirs iront à la crèche sur trois matinées.  
Ensemble ils réaliseront des photos pour illustrer une histoire autour du  
cirque. Une occasion de passerelle pour les plus grands de la crèche afin de 
rencontrer l’animatrice tout en retrouvant d’anciens copains passés au  
centre de loisirs. 
 

Les après-midi, chacun se reposera dans son lieu de repos respectif avant 
de se retrouver tous ensemble pour le goûter. Puis les enfants jouerons  
ensemble jusqu’à l’arrivée des parents.  
Les parents des 3 à 5 ans du centre de loisirs récupéreront leurs enfants à 
la crèche sur ces trois jours. 
 

 
 

 

La CDC Beaume Drobie, les médiathèques de Joyeuse et Valgorge ainsi 
que les centres de loisirs ont monté un projet commun dans le cadre du 
mois de la créativité 2020.  
 

Les matins, des ateliers de création, au sein des médiathèques, seront  
menés par Nadia et Jeanne (voir leur autobio au recto) . Les enfants vont 
pouvoir découvrir une technique, créer des histoires par petits groupe. Ces 
histoires finies ou non seront présentées lors de la journée Créamôme le 
samedi 7 novembre à la maison de l’enfance à Lablachère. 
 

Les après-midi, les animateurs des centres proposerons des animations et 
des grands jeux aux enfants favorisants la rencontre. 
 

Le mercredi 4 novembre, l’après-midi, les enfants et les intervenants se  
rassembleront pour préparer la présentation qui aura lieu le samedi 7 
novembre. 
 

L’engagements des participants sur les quatre journées ainsi que les 4 et 7 
novembre est importante pour la bonne réalisation du projet.  

Avec les 3 à 5 ans : 

Avec les 6 à 11 ans : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre
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