LES SYMBOLES :

Centre de
loisirs

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 les prévoir, et bien sûr la gourde (1L minimum)
Pour le bon déroulement de l’activité, les parents intéressés
peuvent nous aider bénévolement. N’hésitez pas à nous rencontrer.

Enfance
3 à 11 ans

Chaussures fermées nécessaires
Maillot de bain, serviette et brassards (si besoin), nécessaires.
Arrêts possibles sur le trajet pour récupérer / déposer vos enfants
(A définir avec les animateurs et en fonction du trajet)

Numéro d’urgence ALSH :

06 16 06 44 36

Tarifs : En fonction du quotient familial

Programmes des mercredis de mars
et d’avril 2022

Aide possible des CCAS
N’hésitez pas à vous informer

Nos partenaires

Renseignements et inscriptions :
06 16 06 44 36
enfance.lericochet@gmail.com
Infos : http://csri.centres-sociaux.fr
Csc Le Ricochet

L’équipe d’animation

Modalités d’inscription

Pour cette période, vos enfants seront accueillis :

A partir du 17/03/22, les inscriptions au centre de loisirs
se font directement auprès du service Enfance.

en direction et en animation par :
Pierre

Aurélie

BPJEPS

Stagiaire BAFD

Permanences téléphoniques et présentielles :
06 16 06 44 36

en animation par :
Lucille

Leslie

Hors vacances scolaires : Jeudis de 14h15 à 16h15

CAP Petite
Enfance

Professeur
des écoles

Vacances scolaires : Lundis et vendredis de 9h à 10h

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.

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.

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.

Hors de ses permanences, vous pouvez envoyer
un mail : enfance.lericochet@gmail.com
(ATTENTION sans confirmation de notre part, l’enfant
n’est pas considéré comme inscrit au centre de loisirs)
Pour un accueil d’urgence, un retard, un imprévu merci
de contactez en priorité le 06 16 06 44 36.

Inscriptions possibles :
Demi journée : Matin 9h à 12h ou Après-midi 13h30 à 18h
(hors sortie / intervenant)
Si l’enfant mange au centre (repas non fourni), le préciser.
Journée complète : 9h à 18h
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.
Les départs se font entre 17h et 18h.
La personne récupérant l’enfant est soit un parent soit
une personne autorisée sur sa fiche sanitaire.
De
De
De
Du

L’inscription n’est effective qu’à la réception :

la fiche sanitaire individuelle dûment complétée,
la photocopie du carnet de vaccination,
la fiche d’inscription,
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.

Avant les vacances de printemps...

3-5 ans
Do, ré, mi
Jeux musicaux

Mercredi
2
Mars

Acrobates
Parcours sportif
¡Sapristi!
Grand jeu

Mercredi
9
Mars

Mercredi
16
Mars

Mercredi
23
Mars

Teste ton habileté
Atelier dextérité
Les petits rats de l’opéra
Atelier danse

¿A quoi tu joues?
Jeux libres
Prépare ton pic-nic
Atelier cuisine
Sortie au city stade
de Joannas
Départ: 11h30

Légende des couleurs :
Activité du matin

retour: 17h

Sortie/activité à la journée
Activité de l’après-midi

Mercredi
30
Mars

Têtes d’herbes et bombes
de graines
Activité manuelle
¡Hop hop hop!
Jeux sportifs

Fabrique ton panier
Mercredi
6
Avril

Mercredi
13
Avril

Activité manuelle
Chasse aux œufs
Jeu collectif
Rencontre avec
Annette et ses brebis
et balade sensorielle
Départ: 10h

retour: 17h

Thème : Explorer son environnement « l’Ardèche » :
Découverte du métier d’éleveur de brebis: Du mouton à la laine
Objectifs :
_ Découvrir la nature et sensibiliser à l’environnement
_ Découvrir la culture locale et ses paysages
_ Explorer le monde en créant, expérimentant, bougeant
_ Enrichir la confiance en soi
_ Développer sa concentration, la coopération et le vivre ensemble
Rencontre d’Annette et son troupeau suivi d’une journée au
Tanarguier (tonte et tri de la laine) pour finir par un atelier créatif
avec de la laine, animé par Marie Lou (en mai).

Programme 6-11 ans avant les vacances de printemps
Les 6-11 ans s’émancipent: La « fabrique des possibles » prend de l’ampleur!
Chacun pourra faire l’activité qu’il veut, la proposer aux copains, mettre en place un atelier... Nous aménagerons l’espace en fonction.
L’animateur sera là pour les aider à concrétiser leurs envies.

C’est pourquoi vous n’aurez plus de programme d’activités pour chaque jour, mais
uniquement les jours de sorties ou d’activités prédéfinies à l’avance.
Mercredi
9
Mars

Thème : Explorer son environnement « l’Ardèche » :
Découverte du métier d’éleveur de
brebis: Du mouton à la laine

¡Sapristi!
Grand jeu
Sortie au city stade de Joannas

Mercredi
23
Mars

Objectifs :

On prépare ensemble le pic-nic
Départ: 11h30

Mercredi
30
Mars

retour: 17h

Têtes d’herbes et bombes de graines
Activité manuelle

Mercredi
6
Avril

Fabrique ton panier si tu veux le
remplir d’œufs!

Mercredi
13
Avril

Rencontre avec Annette et ses brebis

Chasse aux œufs

Interview d’Annette sur son métier
Départ: 10h

_ Découvrir la nature et
sensibiliser à l’environnement
_ Découvrir la culture locale et
ses paysages
_ Explorer le monde en créant,
expérimentant, bougeant
_ Enrichir la confiance en soi
_ Développer sa concentration, la
coopération et le vivre ensemble
Rencontre d’Annette et son troupeau suivi d’une journée au
Tanarguier (tonte et tri de la
laine) pour finir par un atelier
créatif avec de la laine, animé par
Marie Lou (en mai).

retour: 17h

Et plein d’autres choses comme des constructions de cabanes, de la peinture, du bricolage, des sketchs, des jeux sportifs (balle assise…).
Toutes ces idées ont été évoquées par vos enfants.

Légende des couleurs :

Sortie/activité à la journée

Activité sur une demi journée

Infos projets 2022

Infos projets 2022

Mini-séjour 4-6 ans aux vacances de printemps 2022

Mini-séjour 4-6 ans aux vacances de printemps 2022

La situation sanitaire semble s’apaiser et il semble possible de
proposer à nouveau cette action essentielle !

La situation sanitaire semble s’apaiser et il semble possible de
proposer à nouveau cette action essentielle !

Elle permet aux plus jeunes de vivre un 1er temps collectif adapté
et rassurant hors de la famille.

Elle permet aux plus jeunes de vivre un 1er temps collectif adapté
et rassurant hors de la famille.

Mais aussi d’accompagner les parents vers l’émancipation progressive
de leur enfant et leur permettre d’avoir un peu de temps libre.

Mais aussi d’accompagner les parents vers l’émancipation progressive
de leur enfant et leur permettre d’avoir un peu de temps libre.

Nous avons co-construit avec le centre de loisirs des Farfadets
de Lablachère, un mini-séjour pour les enfants de 4 à 6 ans de la
communauté de communes Beaume Drobie.

Nous avons co-construit avec le centre de loisirs des Farfadets
de Lablachère, un mini-séjour pour les enfants de 4 à 6 ans de la
communauté de communes Beaume Drobie.

Les enfants se rencontrent régulièrement et il nous semble
intéressant de finir cette année scolaire ensemble.

Les enfants se rencontrent régulièrement et il nous semble
intéressant de finir cette année scolaire ensemble.

Chaque centre de loisirs sera indépendant sur le lieu et nous aurons
quelques actions communes au cours du séjour. Les enfants partent
avec leurs animateurs habituels qui les connaissent bien.
Nous avons réservé le gîte de la FAGE à Montselgues car il offre une
richesse naturelle à explorer et reste proche de nos centres.
Le tout dans un espace chaleureux et adapté aux plus jeunes.

Chaque centre de loisirs sera indépendant sur le lieu et nous aurons
quelques actions communes au cours du séjour. Les enfants partent
avec leurs animateurs habituels qui les connaissent bien.
Nous avons réservé le gîte de la FAGE à Montselgues car il offre une
richesse naturelle à explorer et reste proche de nos centres.
Le tout dans un espace chaleureux et adapté aux plus jeunes.

Les dates : du 20 au 22 avril 2022

Les dates : du 20 au 22 avril 2022

Réunions d’information obligatoire : Jeudi 24 mars à 17h30

Réunions d’information obligatoire : Jeudi 24 mars à 17h30

soit à Lablachère (Maison Enfance et de la Jeunesse),

soit à Lablachère (Maison Enfance et de la Jeunesse),

soit à Valgorge (centre socioculturel le Ricochet)

soit à Valgorge (centre socioculturel le Ricochet)

(En fonction de votre lieu d’habitation et de votre préférence)

(En fonction de votre lieu d’habitation et de votre préférence)

Des questionnements, des freins ... ? Pierre est disponible pour
en discuter avec vous. N’hésitez pas !

Des questionnements, des freins ... ? Pierre est disponible pour
en discuter avec vous. N’hésitez pas !

