
 

 

Livret de présentation 
CENTRE DE LOISIRS 2017 

 

Chers parents, 

 

Vous trouverez dans ce livret le programme d’animation pour les vacances d’été du Lundi 10 Juillet au 1er 
Septembre 2017 inclus, ainsi vous découvrirez dans la brochure : l’équipe d’animation, les programmes 
d’activités pour chaque tranche d’âge pour les vacances, les tarifs, le règlement intérieur et les 
coordonnées essentielles de l’Accueil de Loisirs. Afin de faciliter votre venue lors des séances 
d’inscriptions, nous mettons à votre disposition les documents d’inscription (fiche d’inscription et fiche 
sanitaire) sur le site internet de l’association. (voir en bas de page)  

 

Dans l’idée de proposer un accueil au plus prêt des besoins et attentes de chaque enfant, les tranches 
d’âge sont organisées en 3 groupes : 

- Les 3-5 ans 

- Les 6-9 ans 

- Les 10 ans et + 

 

Des animateurs référents seront nommés sur chaque tranche d’âge (voir dans la brochure) cela 
permettra une continuité pédagogique sur l’ensemble de l’année  et de créer des repères aux enfants 
surtout pour les plus petits. Des activités seront organisées en fonction des besoins, des attentes, mais 
également des envies des enfants.  Des temps  communs seront  mis en place  afin de pouvoir 
responsabiliser les plus grands  et créer du lien  entre tous les enfants. 

Un projet pédagogique a été écrit par l’équipe d’animation, celui-ci explique les objectifs 
pédagogiques de l’Accueil de Loisirs et les moyens mis en place pour les atteindre. Il est disponible  en 
téléchargement sur notre site internet : 

 

http://www.famillesrurales07.org/chatelet.html 
 

 

L’équipe d’animation du Centre de loisirs 
  

  

  

http://www.famillesrurales07.org/chatelet.html


 

 

L’EQUIPE D’ANIMATION 
 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Marie Hubaut (Directrice Adjointe) 

Diplômée du BPJEPS LTP en 2011, je suis Directrice Adjointe depuis 3 ans 
et plus particulièrement à l’AFR Anneyron depuis Septembre 2016,  
référente du groupe des 6/9 ans. J’adore les travaux manuels, la 
couture et le monde équins. Ma priorité en tant qu’adjointe sera la 
sécurité des enfants lors de leurs accueils et leurs épanouissements 
personnels.  

 

Julie Girard (Référent 3/5ans) 

Animatrice depuis 7 ans auprès des 3 – 9 ans. Je suis arrivée 
aux AFR depuis Juin 2016. J’anime les Temps d’Activités 
Périscolaire de Peyraud, Andance, Andancette et Creux de la 
Thines. Je suis au Centre de Loisirs d’ Anneyron les mercredis 
et vacances scolaires. 

 

Jeanne Tardy ( référent 10ans et +)  

Animatrice référent des plus de 10 ans. J'ai commencé à 
travailler aux AFR afin de réaliser mon BAFA de 2015 à 
2016. je travaille sur Anneyron lors des vacances scolaires 
pour plus tard obtenir des diplômes plus élevés dans le 
secteur de l'animation. Je suis  également passionnée par 
les projets photos et montage vidéo.  

 

Jérémy DAVID (Directeur) 

Embauché depuis 2011 au club ados je suis aujourd’hui directeur du centre de 
loisirs et du club ados. Je suis titulaire d’un BP JEPS Activités pour tous et de l’UC 
complémentaire CVL. Passionné de sport et de basket en particulier, je suis 
également passé par la fac de sport à valence.  

Avec mon équipe, nous nous forçons de mettre en place un cadre d’accueil pour 
les enfants au plus près des besoins de chacun et où la sécurité des enfants est 
une priorité.  

En tant que directeur je suis le garant de la sécurité de tous et gère la partie 
administrative du centre de loisirs et du club ados.  



 

 

EXPLICATION DES TARIFS 
 

 

             Inscription Journée Semaine 5 jours Semaine 4 jours ** 
Nbre d’enfants 

inscrits 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Quotient 
familial 

-715 8 € 7,50 € 7 € 35 € 32.5 € 30 € 28 € 26 € 24 € 
715 - 800 14 € 13,50 € 13 € 65 € 62,5 € 60 € 52 € 50 € 48 € 

800 - 1100 15 € 14.5 € 14 € 70 € 68,5 65 € 56 € 54 € 52 € 

+ de 1100 16 € 15.5 € 15 € 75 € 72,5 70 € 60 € 58 € 56 € 

 

*Tarifs nets, bons caf déjà déduits. Tarifs pour les habitants de la communauté de communes Porte de 
DrômArdeche. Une majoration de 20% est appliquée pour les personnes habitant hors de la communauté de 
communes.  

** semaines incluant un jour férié. 

Nous vous informons également que l’adhésion à l’association Familles Rurales est OBLIGATOIRE, celle-ci s’élève à 
25€ par famille à l’année.  

 

Nous appliquons des tarifs préférentiels à la semaine, au nombre d’enfants inscrits.  

Comme les tarifs appliqués tiennent compte des bons CAF, ceux-ci ne seront pas déduits mais encaissés 
par la structure d’accueil.  Ces bons d’aides aux vacances doivent être transmis à la structure d’accueil lors 
de l’inscription.  

 

 
Camp ados à Vallon Pont d’Arc  

 

Cette année nous irons dans le sud de l'Ardèche à Saint Remeze, sur le plateau des Gorges de L’Ardèche.  
Le camping « Carrefour de l'Ardèche » se trouve à 8 km du Pont d'Arc, il s'étend sur un espace d'environ 2 
hectares au cœur d'un cadre naturel composé de champs de vignes et lavandes.  
 
Pour la détente; une piscine est à notre disposition et une plage permettant de se reposer au bord de l'eau. 
 
Le camp aura lieu du  Lundi 17 au 22 juillet pour les + de 10 ans : Les places sont limitées à 24 

        Et du Lundi 24 au 29 juillet  pour les + de 14 ans : Les places sont limitées à 16 
 
Afin que vos enfants soient pleinement acteurs de leur camp une réunion aura lieu le 7 juin à 14h00 au 
centre de loisirs d’Anneyron.  
 
Cette réunion aura pour objectif de planifier les activités qu'ils souhaitent faire ainsi que le planning des 
repas.  
 

Renseignements et inscriptions : Adrian Escoffier 06 10 49 60 55 ou  adoschatelet@yahoo.fr 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGt-z2q5fUAhXBXRoKHQjQBa0QjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/pin/307230005815648669/&psig=AFQjCNGiN1iiZgd-keDrZBw2mmwdg57TSA&ust=1496224226261083
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig2aqfrJfUAhVCBBoKHQfBBWMQjRwIBw&url=http://www.clipart-fr.com/images.php?id=5553&psig=AFQjCNEAbE6DGas60qnSmht7P47BrBPTUg&ust=1496224352904845


 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 

• Les inscriptions doivent obligatoirement être effectuées EN PERSONNE, lors des séances 
d’inscriptions prévues avant chaque période de vacances. 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par mail. Dans le but de faciliter le 
fonctionnement du centre de loisirs, le règlement sera demandé à l’inscription. Plusieurs chèques 
peuvent être effectués par des encaissements différés. Le nombre d’enfants accueilli est limité, c’est 
pourquoi en cas de trop fortes demandes les enfants inscrits à la semaine seront prioritaires. 

• Les horaires d’accueil de l’Accueil de Loisirs sont les suivants : 7h30 à 9h le matin, 17h à 
18h00 le soir (sauf exception). Nous rappelons que selon le règlement de fonctionnement, toute 
absence sera facturée, sauf pour raisons médicales AVEC PRESENTATION D’UN CERTIFICAT. 

 
• Les bons d’aide au temps libre de la CAF Drôme ou de la MSA, pour les familles qui en 

bénéficient, doivent être fournis lors des séances d’inscriptions. Dans le cas contraire ils ne 
pourront pas être pris en compte. Nous rappelons que l’Accueil de Loisirs ne conserve pas de copie 
de ces bons. 

 
Merci de bien vouloir apporter lors des séances d’inscriptions : 

- Une copie des pages de vaccination du carnet de santé de vos enfants et une fiche sanitaire 
de liaison déjà remplie par vos soins (pour une première inscription). 

- Un justificatif de votre quotient familial CAF ou MSA 
- Les bons d’aide au temps libres de la CAF ou de la MSA pour ceux qui en bénéficient. Les 

familles doivent fournir une copie de ces bons à chaque période de vacances. 
- Un moyen de paiement. 

L’inscription ne sera prise en compte qu’à la réception de tous les documents demandés 
et du règlement des vacances. 
 

Vous pouvez venir avec les documents d’inscription déjà remplis, ils sont téléchargeables sur  

le site internet :  http://www.famillesrurales07.org/chatelet.html 
 
Vous y trouverez également les tarifs du centre et les programmes, ainsi que le tableau de  
simulation. 

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements au : 
Marie Hubaut 06 45 56 84 16 ou Jérémy David 06 49 85 93 80  

http://www.famillesrurales07.org/chatelet.html


 

 

DATE ET LIEUX DES SEANCES   
INFORMATIONS + INSCRIPTIONS 

 

Pour bien commencer l’été, l’Accueil de Loisirs d’Anneyron vous propose un temps 
d’information et d’inscription pour les vacances qui commenceront le Mardi 12 jusqu’au 
Vendredi 30 juin 2017. 

Ce temps nous permettra de vous expliquer le fonctionnement de l’Accueil de Loisirs des 
vacances d’été. 

Nous serons à votre disposition afin de répondre à vos attentes, pour que les vacances de 
vos enfants se passent dans les meilleures conditions  

Vous aurez la possibilité d’inscrire vos enfants lors des permanences et nous vous 
expliquerons si besoin les activités programmées. 

 

 
 

 

 

Merci de venir à l’une de ces séances d’inscription 
(Nous rappelons que nous ne prenons pas les inscriptions par mail ou par téléphone) 

- Le Mardi 13 Juin de 16h30 à 18h30 

(Ecole primaire Paul Eluard-salle informatique) 

- Le Mardi 20 Juin de 16h30 à 18h00 

(Ecole maternelle Le Petit Prince-salle de réunion) 

- Les Mercredi 14 – 21 et 28 Juin de 14h à 18h00 

(Bureau AFR maison des associations- Anneyron) 

- Le Jeudi 22 Juin de 16h30 à 18h00 

(Ecole primaire d’Albon) 

 

+ DE 10 ANS 
RENDEZ VOUS le Mercredi 7 Juin entre 14h00 et 17h00 au centre 

Afin de prévoir les activités des vacances: 
Choix des sorties 

Choix des l’activité du lendemain 
 

Merci de confirmé votre présence auprès de Marie au 06 45 56 84 16 
        

 



 

 

DETAILS DES PROGRAMMES 
Les vacances d’été au centre de loisirs seront pleines de surprise grâce a la découverte des pays du monde tels que la 
France , l’Italie, l’Amérique du sud et du nord, l’Espagne, le Japon, l’Afrique et l’Océanie.  

Chaque semaine, nous avons programmé une sortie dans différents lieux, il est impératif que vos enfants soient 
équipés de baskets, casquette, crème scolaire et d’une grande bouteille d’eau en plus du pique nique et du goûter. 
Les autres jours, nous ferons appel à la Toque Dauphinoise pour les repas de midi et chaque matin les enfants 
pourront effectuer les goûters lors de l’atelier cuisine.   

Nous avons prévu également, au grand plaisir des enfants, des batailles d’eau : merci de prévoir pour ces jours là : un 
maillot de bain, crème solaire, casquette et une serviette de bain.  

POINT IMPORTANT POUR LA JOURNEE VELO 3/9ans 

Nous organisons en partenariat avec l’association du cyclo d’anneyron, une journée balade 
a vélo.  Merci de vérifier le vélo de votre enfant avant la sortie et de l’équiper d’un casque 
gilet jaune ainsi qu’un pique nique , goûter , gourde d’eau , crème solaire et une bonne 
paire de basket.  Les enfants de 3/5 ans passeront la journée au parc de l’argentelle ou ce 
trouve un cyclo parc. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Soirées Familles 
 

Vendredi 28 juillet et vendredi 1er septembre  
 

Nous aurons le plaisir de vous accueillir pour partager votre repas 
avec les autres familles à partir de 17h00. 

  
Exposition photos - spectacle  

 

Venez nombreux … 
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PROGRAMME DES 3-5 ANS JUILLET 
Ce programme est susceptible de changer en fonction des effectifs et des conditions climatiques 

Semaine 1 

 Lun 10/07 Mar 11/07 Mer 12/07 Jeu 13/07 Ven 14/07 

Matin 

Règles de vie 
Jeux de présentation 

Sensibilisation au 
programme de la 

semaine 

Journée 
Pêche 

Avec le gardon 
Anneyron 

Création d’une  
Tour Eiffel 

Jeux de 
construction 

Mosaïque 

 
Férié 

 
 
 
 Après-midi Drapeau de la France Parc d’attraction  

Familles Rurales 

Semaine 2  

 Lun 17/07 Mar 18/07 Mer 19/07 Jeu 20/07 Ven 21/07 

Matin 

Règle de vie 
Jeux de présentation 

Sensibilisation au 
programme de la 

semaine 

Atelier custom  
pâtes 

City 
Stade 

Sortie 
Piscine 

Mosaïque 
Masque de Venise 

Après-midi Drapeau de l’ITALIE  

Bataille d’eau 
Parc d’attraction 
Familles Rurales 

Atelier pâte à sel 
 Multi sport 

Semaine 3 

 Lun 24/07 Mar 25/07 Mer 26/07 Jeu 27/07 Ven 28/07 

Matin 

Règle de vie 
Jeux de présentation 

Sensibilisation au 
programme de la 

semaine 

Fabrication d’un 
pot coloré 

Fabrique ton étoile 

City  
Stade 

Sortie 
Accrobranche 

Mosaïque 
Multi sport 

Après-midi Drapeau des 
ETATS UNIS  

Fabrication d’un 
pot coloré 

Fabrique ton étoile 
 

Bataille d’eau 
Géante 

Parc d’attraction 
Familles Rurales 

Semaine 4 

 Lun 31/07 Mar 01/08 Mer 02/08 Jeu 03/08 Ven 04/08 

Matin 

Règle de vie 
Jeux de présentation 

Sensibilisation au 
programme de la 

semaine 

Grand jeux sportif  Atelier manuelle  

Sortie 
Miripili 

 

Mosaïque 
 

Après-midi Drapeau du BRESIL Atelier manuelle 
 

   Bataille d’eau 

Parc d’attraction 
Familles Rurales Multi sport 



 

 

PROGRAMME DES 3-5 ANS AOUT 
Ce programme est susceptible de changer en fonction des effectifs et des conditions climatiques 

Semaine 5 

 Lun 07/08 Mar 08/08 Mer 09/08 Jeu 10/08 Ven 11/08 

Matin 

Règles de vie 
Jeux de présentation 

Sensibilisation au 
programme de la 

semaine 

Activité manuelle Drapeau de 
l’ESPAGNE 

 
SORTIE 

Peaugres 
 
 
 
 

Mosaïque 
 

Après-midi 
Bataille d’eau 

City stade Balade  Parc d’attraction 
Familles Rurales Multi sport 

Semaine 6 

 Lun 14/08 Mar 15/08 Mer 16/08 Jeu 17/08 Ven 18/08 

Matin 

Règle de vie 
Jeux de présentation 

Sensibilisation au 
programme de la 

semaine     Férié 

Atelier cuisine Atelier photo Mosaïque 

Après-midi Drapeau du JAPON  

Bataille d’eau 

Atelier manuelle Parc d’attraction 
Familles Rurales Multi sport 

 

Semaine 7 

 Lun 21/08 Mar 22/08 Mer 23/08 Jeu 24/08 Ven 25/08 

Matin 

Règle de vie 
Jeux de présentation 

Sensibilisation au 
programme de la  

semaine 

Balade  Mosaïque 
Sortie 
Piscine 

 

City stade  

Après-midi Drapeau OCEANIE 

Bataille d’eau 
Projection film 

Disney 
Pop-corn Party 

Parc d’attraction 
Familles Rurales Multi sport 

Semaine 8 

 Lun 28/08 Mar 29/08 Mer 30/08 Jeu 31/08 Ven 01/09 

Matin 

Règle de vie 
Jeux de présentation 

Sensibilisation au 
programme de la 

semaine 

Fabrique ton 
animal 

Bâton de pluie 

City  
Stade 

Journée Vélo  

Mosaïque 
Collier Africain 

Après-midi Drapeau Afrique 
fabrique ton animal 

Bâton de pluie 
 

Bataille d’eau  
Géante 

Parc d’attraction 
Familles Rurales 



 

 

PROGRAMME DES 6-9 ANS JUILLET 
Ce programme est susceptible de changer en fonction des effectifs et des conditions climatiques 

Semaine 1 thème France 

 Lun 10/07 Mar 11/07 Mer 12/07 Jeu 13/07 Ven 14/07 

Matin 

Règles de Vie 
Jeux de présentation 

Sensibilisation au 
programme de la semaine 

Journée 
Pêche 

Avec le gardon 
anneyronnais  

Atelier goûter  
Peinture sur tuile  

City Stade  

Atelier goûter  
Peinture sur Galets  

Jeux Sportifs  Férié 
 

Après-Midi 
Pochette en broderie 

Atelier goûter  
Jeux Sportifs  

Projet mosaïque  
Jeux extérieurs  

Parc d’attraction  
Familles Rurales 

Création d’un jeux en bois « le fakir » pendant les temps libre 
Semaine 2 thème Italie 

 Lun 17/07 Mar 18/07 Mer 19/07 Jeu 20/07 Ven 21/07 

Matin 

Règles de Vie 
Jeux de présentation 

Sensibilisation au 
programme de La 

semaine 

Projet mosaïque  
Jeux extérieurs 
Atelier goûter  

City Stade 
Atelier goûter  

Sortie 
Piscine 

Mosaïque 
Atelier goûter 

Atelier Cinéphile  

Après-midi Atelier goûter  
 Custom Pâtes 

Bataille d’eau 
Parc d’attraction 
Familles Rurales 

Atelier Cinéphile 
Multi Sport Création masque Vénitien  

Création d’un jeux en bois « passe trappe » pendant les temps libre 
Semaine 3 thème Amérique du nord  

 Lun 24/07 Mar 25/07 Mer 26/07 Jeu 27/07 Ven 28/07 

Matin 

Règle De Vie 
Jeux de Présentation 

Sensibilisation au 
Programme de la 

Semaine 

Préparation  de la boom  
Atelier cuisine  

Multi sport  

Multi sport  
Atelier goûter  

Sortie 
Accrobranche 

Projet mosaïque  
Jeux extérieurs 
Atelier goûter 

Après-Midi 
Mosaïque 

Atelier Goûter  
Atelier Cinéphile 

Boom  Bataille d’eau 
géante  

Parc d’attraction 
Familles Rurales 

Création d’un jeux en bois « dame  » pendant les temps libre 
Semaine 4 thème Amérique du sud 

 Lun 31/07 Mar 01/08 Mer 02/08 Jeu 03/08 Ven 04/08 

Matin 

Règle de vie 
Jeux de présentation 

Sensibilisation au 
programme de la semaine 

Atelier goûter  
Fabrication d’un 

totem géant 

Atelier goûter  
Fabrication d’un 

totem géant 
Sortie 

Miripili 
 

Projet mosaïque  
City stade 

Atelier goûter 

Après-midi 
Peinture  

Art brésilien 
Atelier goûter  

projet mosaïque 
création chapeau 

indien  

bataille d’eau 

Parc d’attraction 
Familles Rurales 

Fabrique ton totem 

Multi sport  

 



 

 

PROGRAMME DES 6-9 ANS AOUT 
Ce programme est susceptible de changer en fonction des effectifs et des conditions climatiques 

Semaine 5 Thème Espagne  

 Lun 07/08 Mar 08/08 Mer 09/08 Jeu 10/08 Ven 11/08 

Matin 

Règles de vie 
Jeux de présentation 

Sensibilisation au 
programme de la 

semaine 

Atelier cuisine  
Jeux de société  

Projet mosaïque  
City stade 

Atelier goûter 

 
SORTIE 

Peaugres 
 
 
 
 

Multi sport  

Après-midi 
Bataille d’eau 

 
Multi sport  

Fabrication éventail  Boom  Parc d’attraction 
Familles Rurales 

Semaine 6 thème Japon  

 Lun 14/08 Mar 15/08 Mer 16/08 Jeu 17/08 Ven 18/08 

Matin 

Règle de vie 
Jeux de présentation 

Sensibilisation au 
programme de la semaine 

    Férié 

Atelier goûter  
Multi sport  
Mosaïque  

 
Randonnée 

Avec association 
Horizons 

 

Atelier goûter  
Multi sport  

Après-midi 

Atelier goûter  
Visite de la caserne des 

pompiers et 
sensibilisation aux gestes 

de 1er secours  

 

Bataille d’eau 

Géante 

Parc d’attraction 
Familles Rurales 

Semaine 7 thème Océanie  

 Lun 21/08 Mar 22/08 Mer 23/08 Jeu 24/08 Ven 25/08 

Matin 

Règle de vie 
Jeux de présentation 

Sensibilisation au 
programme de la  

semaine 

Atelier goûter  
Multi sport  

Activités manuelle  
Projet mosaïque  Sortie 

Piscine 
 

Atelier goûter  
Multi sport  

Activités manuelles 

Après-midi City stade  
Bataille d’eau 

   géante 
Projection film 

Disney 
Pop-corn Party 

Parc d’attraction 
  Familles Rurales  

Semaine 8 thème Afrique  

 Lun 28/08 Mar 29/08 Mer 30/08 Jeu 31/08 Ven 01/09 

Matin 

Règle de vie 
Jeux de présentation 

Sensibilisation au 
programme de la semaine 

Danse africaine   Danse africaine  
Randonnée vélo 
avec le club des 

cyclo Anneyronnais  

Danse africaine   

Après-midi 
Jeux de société  

Baby foot  
Atelier goûter  

Projection d’un film 
de Disney  

Bataille d’eau  
Géante 

Parc d’attraction 
  Familles Rurales  

 



 

 

PROGRAMME DES 10 ANS ET + JUILLET 
Ce programme est susceptible de changer en fonction des effectifs et des conditions climatiques 

Semaine 1 

 Lun 10/07 Mar 11/07 Mer 12/07 Jeu 13/07 Ven 14/07 

Matin 

Règles de vie 
Jeux de présentation 

Sensibilisation au 
programme de la 

semaine 

Shooting photo 
entre potes  Mercredi  

« tout est permis » 
sur la découverte 

du monde  

Préparation du 
parc d’attraction 

 
Férié 

 
 
 
 Après-midi 

Multi sport  
Jeux de société 

Baby foot   
City stade  Parc d’attraction 

Familles Rurales 

Semaine 2  

 Lun 17/07 Mar 18/07 Mer 19/07 Jeu 20/07 Ven 21/07 

Matin 

Règle de vie 
Jeux de présentation 

Sensibilisation au 
programme de la 

semaine 

Mosaïque  Prepa du parc 
d’attraction 

Sortie au choix des enfants  

Après-midi City stade  Activité manuelle  Parc d’attraction 
Familles Rurales 

Semaine 3 

 Lun 24/07 Mar 25/07 Mer 26/07 Jeu 27/07 Ven 28/07 

Matin 

Règle de vie 
Jeux de présentation 

Sensibilisation au 
programme de la 

semaine 

Grand jeux sportifs  Projet vidéo  

Sortie au choix des 
enfants 

Préparation  du 
parc d’attraction 

Après-midi Projet vidéo  
Fabrication décors 
et déguisements 
pour projet vidéo  

City stade Parc d’attraction 
Familles Rurales 

Semaine 4 

 Lun 31/07 Mar 01/08 Mer 02/08 Jeu 03/08 Ven 04/08 

Matin 

Règle de vie 
Jeux de présentation 

Sensibilisation au 
programme de la 

semaine 

Loup garou géant Atelier sushi  

Sortie au choix des 
enfants 

Préparation du 
parc d’attraction 

Après-midi Anneyron express Relais, jeux d’eau  Multi sport  Parc d’attraction 
Familles Rurales 



 

 

PROGRAMME DES 10 ANS ET + AOUT 
Ce programme est susceptible de changer en fonction des effectifs et des conditions climatiques 

Semaine 5 

 Lun 07/08 Mar 08/08 Mer 09/08 Jeu 10/08 Ven 11/08 

Matin 

Règles de vie 
Jeux de présentation 

Sensibilisation au 
programme de la 

semaine 

 
Chasse au trésor 

 
Activité manuelle  

Sortie au choix des 
enfants 

Préparation du 
parc d’attraction 

Après-midi Mosaïque  Multi sport  Shooting photo 
entre potes  

Parc d’attraction 
Familles Rurales 

Semaine 6 

 Lun 14/08 Mar 15/08 Mer 16/08 Jeu 17/08 Ven 18/08 

Matin 

Règle de vie 
Jeux de présentation 

Sensibilisation au 
programme de la 

semaine    Férié  

City stade  

Sortie au choix des 
enfants 

Préparation du 
parc d’attraction 

Après-midi Activité manuelle        Mosaïque  Parc d’attraction 
Familles Rurales 

Semaine 7 

 Lun 21/08 Mar 22/08 Mer 23/08 Jeu 24/08 Ven 25/08 

Matin 

Règle de vie 
Jeux de présentation 

Sensibilisation au 
programme de la  

semaine 

Tournoi de basket  Multi sport  

Sortie au choix des 
enfants 

Préparation du 
parc d’attraction 

Après-midi    Loup garou géant Jeux de société  Tournoi de volley Parc d’attraction 
  Familles Rurales 

Semaine 8 

 Lun 28/08 Mar 29/08 Mer 30/08 Jeu 31/08 Ven 01/09 

Matin 

Règle de vie 
Jeux de présentation 

Sensibilisation au 
programme de la 

semaine 

Jeux de société  
Baby foot Activités manuelles  

Sortie au choix des 
enfants 

Préparation  du  
Parc d’attraction  

Après-midi        Pétanque  Tournoi Ping pong  
 

Boom                  
salle des ados  

Parc d’attraction 
Familles Rurales 

 



 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACCUEIL DE  LOISIRS 
Article 1 : Description 

 

L’Accueil de Loisirs est organisé et géré par l'Association Familles Rurales des Villages du Châtelet, titulaire d'un 
agrément de Jeunesse et Sports.  

Il accueille tous les enfants de 3 à 17 ans. 

L’équipe d’encadrement est constituée d’un directeur et d’une Adjointe embauchés à l’année. En complément il est 
fait appel, en fonction du nombre d’enfants inscrits, à des animateurs diplômés et/ou des stagiaires en cours de 
formation BAFA. 

Article 2 : Fonctionnement et Horaires 

 

L’Accueil de Loisirs est ouvert sur toutes les périodes de vacances scolaires et les mercredis.   

Il se situe pendant les vacances scolaires et les mercredis à la maison des associations 3 Rue Jules Nadi 
Anneyron. 

Accueil des enfants à partir de 7h30 et le soir, jusqu'à 18h00. 

Horaires des activités : matin de 9h à 12h ; après-midi de 14h à 16h. 

Déjeuner vers 12h00. 

Article 3 : Inscriptions/Informations 

Les inscriptions se font lors des séances d’inscriptions programmées avant chaque période de vacances. 

Pour toute information vous pouvez vous adresser auprès du directeur sur RDV par téléphone au 06 45 56 84 16 
Ou 06 49 85 93 80  au bureau de l’association à la maison des associations (porte bleu). 

Aucun enfant ne sera accepté au Centre de loisirs sans inscription préalable.  

Il est nécessaire, pour toute inscription, de fournir :  

 Le carnet de vaccination de l’enfant, 
 Le bon original d’aide aux temps libres délivré par la CAF (Sauf pour les habitants de l’Ardèche) ou la MSA, 

comportant le numéro d’allocataire et le montant des droits pour chaque enfant.  
Le bon CAF, pour les familles qui en bénéficient devra être transmis avant la période d’inscription de l’enfant 
au Centre de loisirs, sans quoi il ne pourra être pris en compte. 

 Le numéro de Sécurité Sociale des parents et le numéro d’allocataire. 
 Un justificatif du quotient familial 

Les parents devront remplir une fiche d’inscription et une fiche sanitaire de liaison. Ils s’engageront à signaler au 
      directeur ou au responsable toutes modifications 

En cas d’absence d’un enfant, préalablement inscrit, la journée sera facturée. Dans le cas où l’enfant serait  
       malade, la ou les journées ne seront pas facturées si les parents fournissent un certificat médical. 

 

 

 

 



 

 

Article 4 : Tarifs et Modalités de paiement 

 

ADHESION 

Toute inscription a l’Accueil de Loisirs impose aux familles d’être adhérentes au mouvement Familles Rurales dont 
dépend notre association et devront par conséquent s’acquitter d’une cotisation annuelle. 

La carte d’adhésion à l’association Familles Rurales Les Villages du Châtelet se fera lors de la première inscription de 
l’enfant dans l’année en cours. Pour les inscriptions effectuées à partir des vacances de Toussaint la carte sera celle 
de l’année suivante et donc aura une validité pour la fin d’année en cours et pour l’ensemble de l’année à venir. 

Cette carte d’adhésion annuelle est valable pour l’ensemble de la famille et pour toutes les activités organisées par 
l’association. Elle est aussi valable pour les activités organisées par les autres associations Familles Rurales du 
Département. 

 

TARIFS 

Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial de la famille. 

En cas d’absence de justificatif de quotient familial, le tarif plafond sera appliqué. 

 

MODALITES DE PAIEMENT 

Le règlement de la totalité se fait au moment de l’inscription.  

Tout règlement devra impérativement être délivré au directeur ou à son remplaçant. 

Les bons CAF Drôme sont acceptés dans les conditions définies par la prise en charge de la CAF. C'est-à-dire qu’ils 
s’appliquent que si l’enfant reste au moins 3 jours au Centre de Loisirs. Les bons doivent être  donnés au moment de 
l’inscription et seront envoyés par l’association à la CAF. En cas de non prise en compte par la Caf de ces bons, 
l’association se réserve  le droit de demander le règlement de ces bons à la famille. 

Pour les habitants de l’Ardèche, les bons CAF sont supprimés. Les familles bénéficiaires de ces aides ne recevront 
plus de bons CAF. L’aide de la CAF est directement versée à la structure d’accueil.  

Les règlements par Chèques Vacances sont acceptés sans décompte des frais de gestion appliqués par l’ANCV. 

La prise en charge d’une partie du règlement  par les CE ou autres organismes seront acceptés. Dans ce cas un 
chèque de caution sera demandé et restitué après le versement du C.E. 

En cas de difficulté de paiement, des mesures d’assouplissement pourront avoir lieu en accord entre la famille et le 
Directeur ou le représentant de l’association responsable de l’activité.  

 

 

  



 

 

Article 5 : Repas, pique–niques, goûter, garderie et transport 

A. Les repas : Doivent impérativement être réservés à l’inscription. Dans le cas où l’enfant est absent ils ne 
seront pas remboursés sauf sur présentation d’un certificat médical. 

B. Les pique-niques et goûter seront à la charge des parents lors des sorties 
C. Transport : Lors des sorties en car, les parents doivent obligatoirement confier l’enfant au responsable 

du groupe. Au retour, les parents doivent attendre que le responsable du groupe autorise le départ de 
l’enfant même si les parents sont déjà présents à la descente du car.  
Les parents doivent s’attendre à ce que les horaires  des cars se trouvent changés, modifiés, ou que le 
car soit en retard. 
En cas de retard, il est recommandé aux parents d’attendre leur enfant sur le lieu prévu de l’arrivée du 
car qui se situe en général à proximité du Centre de loisirs. Dans la mesure du possible, en cas de retard 
important (supérieur à une ½ heure), le responsable du Centre de Loisirs essayera de contacter les 
parents pour les informer de l’heure de l’arrivée du car. 

Article 6 : Maladie et traitements  

Seul le directeur est habilité à donner un médicament à l’enfant avec une autorisation écrite des parents et sur  
présentation de l’ordonnance. 

Article 7 : Vêtements 

Les habits des enfants devront être adaptés aux activités proposées. Les enfants devront, en outre, avoir selon les 
activités et le temps, avec eux : un sac, une gourde, un chapeau, un vêtement de pluie. Les parents doivent 
également fournir chaque jour une paire de chaussures de sport et une paire de chaussons pour l’intérieur. 

Pour les plus petits, des vêtements de rechange seront indispensables. 
 

Article 8 : La sécurité 

Les enfants devront être confiés à leur arrivée « en main propre » au directeur et aux animateurs.  

Attention, la responsabilité des salariés ne sera pas engagée si vous ne confiez pas votre enfant « en main propre » à 
un animateur. 

L’enfant ne devra pas avoir sur lui ni allumettes, ni briquets, ni objets coupants ou de valeurs. 

Les dégâts occasionnés par les enfants tels que vitres brisées sont à la charge des parents.  

Tout enfant dont le comportement est considéré comme inadapté dans la vie de groupe par l’équipe d’animation et 
après concertation avec la famille sera exclu du Centre de loisirs. 

 

Je certifie avoir lu le règlement intérieur et en accepte les modalités 

Nom :……………………………………                            Prénom :………………………………………………. 

 

Date :        /       /                 Signature : 

   



 

 

COORDONNEES UTILES 

 

 

 

 

 

 

Adresses mail : 
Centre de loisirs : famillesruralesanneyron@gmail.com 

 

Téléphones 

Bureau AFR :  09 82 36 88 35 

Portables Centre de loisirs :  

- Marie Hubaut 06 45 56 84 16  
- Jeremy David 06 49 85 93 80 

 

 

 
Horaires permanences du bureau 

Mardi, Jeudi Et Vendredi De 8h30 A 12h00 
Et Le Mercredi De 11h00 A 18h00 

 

JOURNEE PORTES OUVERTES CENTRE DE LOISIRS* 
 

Mercredi 14 et 28 juin 2017 de 14h00 à 18h00 
Venez découvrir le fonctionnement d'une journée type au centre de loisirs. Comment 
votre enfant est accueilli, quelles activités il pratique. Rencontrer et échanger avec 
l'équipe d'animation, découvrir les lieux d'accueil de vos enfants…  

Des ateliers seront mis en place avec des jeux entre 14h00 et 18h00 pour vos enfants 
de 3 à 14 ans.  
*pour les enfants qui n’ont jamais fréquentés le centre de loisirs familles rurales Anneyron. 

 

Venez nombreux… 

mailto:famillesruralesanneyron@gmail.com
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