
       

 CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL LES FARFADETS 

VACANCES DE PRINTEMPS 2022 

PROGRAMME 3-11ANS 

Du 19 au 29 Avril 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: 
Centre de Loisirs Intercommunal les Farfadets :                                 
tél.: 04.75.36.29.58 et 06.43.09.21.21 /mail : farfadets@pays-beaumedrobie.com                                         

Maison de l’Enfance et de la Jeunesse, Lablachère. 

INSCRIPTION À LA JOURNÉE 

DE 7H30 À 18H00 

Accueil le matin jusqu’à 9h30 

Départ le soir à partir de 16h30 
 

REPAS DU MIDI ET GOUTER 

FOURNIS 

18 AVRIL CENTRE 

FERMÉ 
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Les  journées sont adaptées au rythme des enfants, riches de jeux, de créativité, de 

nouveautés, de rencontres, d'ici et d'ailleurs. Les propositions seront multiples et les 

enfants auront « leur mot à dire » ! Tout cela ponctué de pauses  « sieste » pour   

certains ou de temps plus calme pour d'autres, plaisir de cocooner, buller, rêver … 

 

Avec les copains et les copines, profite des beaux jours pour jouer dehors et dans le 

jardin. Découvre aussi « la roulotte cocotte » et ses habitantes ! Des petites poulettes 

dans un poulailler mobile ! 

DU 19 AU 22  AVRIL 

3-5 ans 

  « TOUS DEHORS ! »  

« GALI ET PEPETTE FONT DU CIRQUE ! »  

DU 25 AU 29  AVRIL 

Avec l’école du cirque L’Art d’en Faire, initie toi aux arts du cirque, galipette, jon-

glage et rigolade au rendez-vous ! Emporte avec toi une tenue confortable ! 

Lundi 25, mardi 26, jeudi 28 et vendredi 29 avril  

«initiation cirque » avec l’Art d’en Faire  
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6-11 ans 

Au centre, une partie du programme est co-construit avec les enfants, une autre est     

réalisée par les animateurs. Ces derniers proposent  des ateliers autour de projets   

variés : jardinage,  cuisine, jeux sportifs et ludiques, des ateliers créatifs et plein 

d’autres surprises … tout en respectant le rythme, les besoins et les envies des enfants.   

DU 19 AU 22  AVRIL 

Mardi 19, mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 avril  

«Sport au gymnase » avec Matthieu Durand (animateur 

sportif)  

« TOUT UN CIRQUE ! »  

« C’EST LE PRINTEMPS, ON BOUGE ! »  

Pendant cette semaine, avec Matthieu Durand (animateur sportif), tu auras la possibi-

lité de pratiquer du badminton et/ou du basket dans le nouveau gymnase de 

joyeuse! Viens équipé d’une PAIRE DE CHAUSSURES « NON MARKING » (OBLIGATOIRE POUR 

LA PRATIQUE SPORTIVE AU GYMNASE) . Ou si tu préfères, tu pourras découvrir d’autres 

jeux sportifs et collaboratifs au centre ainsi que plein d’autres activités ! 

DU 25 AU 29  AVRIL 

Avec l’école du cirque L’Art d’en Faire, initie toi aux arts du cirque, galipette, jon-

glage et rigolade au rendez-vous ! Emporte avec toi une tenue confortable ! 

Lundi 25, mardi 26, jeudi 28 et vendredi 29 avril  

« Initiation cirque » avec l’Art d’en Faire  
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MINI SÉJOUR ! 

DU 20 AU 22  AVRIL 

« SÉJOUR PATRIMOINE »  

DU 26 AU 28  AVRIL 

« SÉJOUR NATURE À MONTSELGUES ! »  

Séjour co-construit avec le CS le Ricochet 

Places limitées : 10 places (Ricochet) + 10 places (Farfadets) 

Tarifs selon QF entre 108 € et 221€ hors aides possibles 

Réunion d’informations pour le CL les  Farfadets (venez avec vos      
enfants) : 31 mars à 17h30 à la MEJ  

 

Renseignement et inscription auprès de votre centre de loisirs 

Séjour en pension complète au gîte de La Fage (Montselgues) . Au programme : ren-

contre avec les enfants de Valgorge, découverte de la nature (tourbière, forêt) ,   

veillées contes et jeux... 

Séjour en pension complète au Viel Audon (Balazuc). Au programme  découverte du 

patrimoine de l’Ardèche (visite de l’Aven d'Orgnac, balade guidée ), veillées, jeux... 

Places limitées : 12 places   

Tarifs selon QF entre 108 € et 221€ hors aides possibles 

Réunion d’informations (venez avec vos enfants) : 

7 avril à 17h30 à la MEJ  

 

Renseignement et inscription auprès de votre 
centre de loisirs 
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Pour tous 

 

 Une tenue adaptée à la météo et aux activités du centre 

(chaussures fermées, écharpe, gants, bottes de 

pluie…) 

 Un sac à dos  pour mes créations et les sorties 

 De la crème solaire (en été) 

 Une casquette / chapeau / bonnet  

 Un paquet de mouchoir 

 Une gourde ou bouteille d’eau  

 Un change si besoin 

 
 

Spécial 3-5 ans 

 

 Mon doudou 

Si je fais encore la sieste 

 Un drap/couverture pour me couvrir 

 Un petit coussin (optionnel) 

Si j’ai encore des petits accidents 

 Un ou des changes 

 Un sac étanche pour le linge souillé 

J’ai un sac à dos personnel  avec mon                                                                

nom et prénom sur toutes mes affaires  

Check-list sac à dos  


