
3-9 ans
Lundi      
9 avril

Mardi      10 
avril

Mercredi   
11 avril

Jeudi       12 
avril

Vendrdi   13 
avril

3-9 ans
Lundi      16 

avril
Mardi     17 

avril
Mercredi   
18 avril

Jeudi      
19avril

Vendrdi  
20avril

Matin Matin

Grand Jeu de Piste

Préparation de la 

Fête

Après-midi VISITE DE L'ATELIER 

POTERIE

Grand Quizz:

LA FERME EN FOLIE

Après-midi

ATELIER POTERIE:

Utilisation du tour
Jeux Sportifs

et 

de coopération

FINITION 

de la FERME

Fête

CHAMPETRE

,+10 ans
Lundi      
9 avril

Mardi      10 
avril

Mercredi   
11 avril

Jeudi       12 
avril

Vendrdi   13 
avril

,+10 ans
Lundi      16 

avril
Mardi       

17 avril
Mercredi   
18 avril

Jeudi      
19avril

Vendrdi  
20avril

Matin

TWISTER 

Pyramide des 

DEFIS
Matin

Nouveau                  

jeu de société

Dodgeball               

(jeux d'éuipe)

Carré Allemand 

(jeux d'adresse)
Activité à la carte

Après-midi Atelier POTERIE 
VISITE DE L'ATELIER 

POTERIE

Grand QUIZZ des 

Pré-ados
Après-midi Atelier POTERIE 

ATELIER POTERIE:

Utilisation du tour

Tournois            jeux 

vidéo
FUTSAL - Basket

Fête

CHAMPETRE

Préparation du camp 

de cette été      (idée 

d'activitées, planning 

des repas, recherche 

de camping, 

autofinancement…)       

Atelier 

Poterie

               Avec 

l'atelier des 

anges à 

Andance
Matin pour les 3-5 ans

Aprem pour les +6ans

SORTIE

 FERME TIALLOU

Fabrication 

pain,beurre et tome

Dégustation

Nourrissage des 

animaux

etc...

Atelier 

Poterie

               Avec 

l'atelier des 

anges à 

Andance
Matin pour les 3-5 ans

Aprem pour les +6ans

Semaine du 9 au 13 avril Semaine du 16 au 20 avril 

Programme + de 10 ans Programme + de 10 ans 

Création de la ferme 

Pédagogique: 

Fabrication des animaux, 

aménagement de l'enclos, etc... 

Création de la ferme 

Pédagogique: 
Fabrication des animaux, aménagement 

de l'enclos, etc... 

Création de la ferme 

Pédagogique: 
aménagement de l'enclos 

grandeur nature  

Ferme 

Pédagogique 
Fabrication des animaux, 

aménagement de l'enclos, 

etc... 

Pour le confort de vos enfants, vous pouvez, si vous le désirez, fournir des pantouffles. 
Cela evitera d'abimer les chaussettes et c'est tellement plus confortable de faire les 
activités en pantouffles plutôt que pieds nus.  

ATELIER POTERIE 
Afin d'assurer une continuité sur l'activité poterie merci de bien vouloir 
inscrire vos enfants sur les deux temps d'activités. En effet les enfants 

fabriqueront leur pièce le lundi  9 avril et réaliseront l'émaillage de celle-ci 
le lundi 16 avril. 

Merci de fournir à vos enfants des habits qui ne craignent pas d'être 
salis. 

 

PASSERELLE CRECHE 3-5 ANS  
Comme chaques vacances, les deux mardis, il y aura la passerelle-crèche. 

Théâtre 

Atelier cuisine 

SORTIE 

LASERGAME 

SORTIE 

FERME 

TIALLOU 



 

Chers parents, 
  

Nous vous faisons parvenir le programme pour les vacances de Pâques. Les 
enfants seront emmenés dans le monde de la merveilleux de la ferme. 

Nous vous laissons découvrir ce programme et vous invitons à venir inscrire vos 
enfants à l’une des deux séances :  

 

     VACANCES DE FEVRIER  
    ECOLE D'ANDANCE  

Le Mercredi 28 mars de 17h30 à 19h30 
(Bureau AFR, Andance) 

 

Le Vendredi  30 mars de 16h30 à 19h 
 (Salle du Conseil, Mairie de Saint Désirat) 

MODALITES D’INSCRIPTION 
Les inscriptions doivent être effectuées lors des séances d’inscription. 
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 pour des 
encaissements différés.  Nous acceptons les chèques vacances, tickets CESU. Vous 
pouvez inscrire aussi bien vos enfants à la semaine, à la journée ou à la demi-journée. Le 
nombre d’enfants accueillis est limité, c’est pourquoi en cas de trop forte demande les 
enfants inscrits à la semaine seront prioritaires. 
 
Les horaires d'ouverture du centre de loisirs sont les suivants : 7h45 à 18h15 (sauf 
exception). Avec des temps d'activité de 9h à 17h. Nous rappelons que selon le 
règlement de fonctionnement, toute absence sera facturée, sauf en cas d’absence 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.  
 
Merci de bien vouloir apporter lors des séances d’inscription :  
- 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 fournissent 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. Nous vous demandons de bien vouloir 
inscrire vos enfants à l’avance, afin que nous puissions anticiper sur le recrutement 
des animateurs.  
Ainsi nous n’accepterons pas les inscriptions d’enfants pour le jour même. 
  
Nous vous informons également que l’adhésion à l’association  Familles Rurales est 
obligatoire, celle-ci est  d’un montant de 26€ (par famille)  à l’année.  
  
En terme d’assurance, nous n’avons pas besoin que vous nous fournissiez un 
exemplaire de votre attestation, cependant nous vous conseillons de souscrire  un 
contrat d’assurance couvrant les dommages corporels auxquels peuvent être exposés 
vos enfants lors des activités.  
  

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement au : 
Mr David Jérémy 06 49 85 93 80  

 

 
 

Tous les papiers d’inscription et le programme des vacances sont également 
disponibles sur notre site internet: 

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

Pour tous renseignements: 
Vous pouvez nous contacter au 06-49-85-93-80  

ou par mail à jeremyd.afr@gmail.com 

Tarifs par enfants, bon CAF déduits

QUOTIENT FAMILLIAL <720 >720

Semaine 5 jours 40 entre 57,68€ et 100€

Semaine 4 jours 32 entre 46,14€ et 80€

Journée avec repas 9 entre 12,26 et 20€

Journée sans repas 5 entre 9,37€ et 17€

Demi journée avec repas 6 entre 7,21€ et 11

Demi journée Sans repas 3 entre 5,05€ et 9€

Supplément sortie 7 € 7 €

1 enfant inscrit


