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Lapin Cheval Cochon Vache Chèvre Âne Poule

Matin Matin
CONSTRUCTION DE 

LA MAQUETTE

Après-

midi

Jeux Sportifs:

attrape moi si tu 

peux !!

Bataille 

couleur Après-

midi

Fabrication de jeux 

de société sur le 

thème de la ferme

Jeux Sportifs 

et 

de rapidité

Goûter Fournis Fournis Fournis Fournis Fournis Goûter Fournis
A FOURNIR

avec le pique nique
Fournis Fournis Fournis

informations 

diverses

Vêtements de 

sport

Prévoir vêtements 

qui ne craignent 

pas

informations 

diverses

Départ du bus à 8h pour 

assister à la traite des 

chèvres

Vêtements de 

sport

Tenue si possible: 

Chapeau, chemise, 

salopette,etc…

,+ 10 ans 09-avr 10-avr 11-avr 12-avr 13-avr ,+ 10 ans 16-avr 17-avr 18-avr 19-avr 20-avr

Matin

Atelier 

photo

Matin
CONSTRUCTION DE 

LA MAQUETTE

Après-

midi

Atelier 

composition 

florale

Bataille 

couleur Après-

midi
Jeux sportifs

RALLYE

PHOTO

Goûter Fournis Fournis Fournis Fournis Fournis Goûter Fournis A FOURNIR

avec le pique nique
Fournis Fournis Fournis

informations 

diverses

Prévoir vêtements 

qui ne craignent 

pas

TENUE DE SPORT 

OBLIGATOIRE
informations 

diverses

Départ du bus à 8h pour 

assister à la traite des 

chèvres

Vêtements de 

sport

Tenue si possible: 

Chapeau, chemise, 

salopette,etc…

SORTIE

chevrerie

Anneyron

traite, visite, fromage, 

etc…

INTERVENANT

KAPLA

CONSTRUCTIONS

GIGANTESQUES

EN 

KAPLA

3-9 ans

SORTIE

chevrerie

Anneyron

traite, visite, fromage, 

etc…

09-avr 10-avr 3-9 ans 17-avr

Prévoir vêtements qui ne 

craignent pas

Présentation de 

la semaine

Début de la 

création de la 

maquette, 

fabrication des 

sols (champs, 

rivière, arbres, 

etc…)

Journée

escrime

et

course 

d'orientation

INTERVENANT

KAPLA

CONSTRUCTIONS

GIGANTESQUES

EN 

KAPLA

Travaux

salle Ados

Peinture, 

aménagement

Semaine du 9 au 13 avril Semaine du 19 au 23 avril

Programme + de 10 ans Programme + de 10 ans

CONSTRUCTION DE LA 
MAQUETTE:

Création des animaux, des batiments, des enclos, 
barrières  etc...

CONSTRUCTION DE LA 
MAQUETTE:

Création des animaux, des batiments, des enclos, 
barrières  etc...

CONSTRUCTION DE LA 
MAQUETTE:

Création des animaux, des batiments, des enclos, 
barrières  etc...

Information importante pour les inscriptions:,,,,,,,

Du fait que les écoles travailleront le mercredi 4 avril, le centre de loisirs sera fermé.
Nous n'aurons donc pas de permanence d'inscription ce jour là. Merci de vous
rendre à l'une des séances d'inscription (voir première page) ou de prendre rendez-
vous au 06-49-85-93-80.

ATTENTION
ca va tacher !!!

Grand 

quizz de 

la ferme

Jeux des petits 
chevaux 

grandeur nature

ATTENTION
ca va tacher !!!

Atelier cuisine

Atelier cuisine
Préparation de 

la fête 

et

Fête Champêtre 

Jeu de piste

et 

Fête champètre

MARDI 17 AVRIL:

Afin de pouvoir assister à la traite des 
chèvres, rendez vous à 7h30  au centre 

de loisirs. pour départ du bus à 8h 
précise



Chers parents,

Vous trouverez ci joint le programme du centre de loisirs.
Le centre de loisirs part à la ferme pour ces vacances. Une maquette géante sera 

faite en fil rouge sur l'ensemble des vacances. Chaque jour sera consacré à un 
animal, activités manuelles, jeux sportifs et autres grands jeux seront au 

programme.

Nous vous laissons découvrir celui-ci et vous invitons à venir inscrire vos enfants à l'une des 
séances suivantes (modalités d'inscriptions au dos du programme):

- Le Mardi 27 mars de 16h30 à 18h30
(Ecole primaire Paul Eluard-salle informatique)

- Les Mercredi 21 et 28 mars de 14h à 17h
(Bureau AFR maison des associations- Anneyron)

- Le Jeudi 29 mars de 16h30 à 18h00  
(Ecole Primaire d’Albon)                                                       

Pour tous renseignements:

Vous pouvez nous contacter au 06-49-85-93-80 
ou par mail à famillesruralesanneyron@gmail.com

COORDONNEES UTILES

Téléphone Direction :  Jérémy David : 06 49 85 93 80
Mail : famillesruralesanneyron@gmail.com

Horaires permanences du bureau
Mardi: 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Jeudi Et Vendredi: 8h30 A 12h00
Le Mercredi : 7h30 A 18h00

Modalités 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 pour 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 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 :
- Fiche sanitaire de liaison remplie par vos soins (pour une première inscription).
- Copie des pages de vaccination du carnet de santé de vos enfants 
- 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 Paiement 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.

En terme d’assurance, nous n’avons pas besoin que vous nous fournissiez un exemplaire de votre attestation, 
cependant nous vous conseillons de souscrire à un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels auxquels 
peuvent être exposés vos enfants lors des activités. 

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.

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

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

Inscription

1 2 3 1 2 3 1 2 3

-715 8 € 7.50€ 7 € 35 € 32.5€ 30 € 28 € 26 24 €

Quotient 715 - 800 14 € 13.50€ 13 € 65 € 62.5€ 60 € 52 € 50 48 €

Familial 800 – 1100 15 € 14.50€ 14 € 70 € 67.5€ 65 € 56 € 54 52 €

+ de 1100 16€ 15.50€ 15 € 75 72.5€ 70 € 60 58 58 €

Journée Semaine 5 jours Semaine 4 jours**

Nbre d’enfants inscrits

Tarifs par enfant, bons CAF déduits, le tarif semaine 4 jours est applicable uniquement sur 
les semaines incluant un jour férié.


