
 

 

 

 

 

 

 

Du 10 juillet au 18 août 2017  
et du 28 août au 1er septembre 2017 

(Fermeture du 21 au 25 août) 
 

 

Cette année une équipe d’animatrices motivées pour vous faire passer un super été ! Nous n’attendons 

plus que vous ! 

 

INSCRIPTIONS A PARTIR DU LUNDI 19 JUIN 2017 

DANS LES LOCAUX DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  

LES LUNDIS, MARDIS ET JEUDIS 

DE 7H30 A 9H00 ET DE 16H30 A 18H  

LE MERCREDI DE 7H30 A 9H30 ET DE 16H30 A 18H 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter : 04.92.32.27.93 / 06.75.22.02.78 

Mail : al-leschardonsbleus@orange.fr 

mailto:al-leschardonsbleus@orange.fr


 

 

INFORMATIONS / PENSE-BETE 

 

Horaires : (accueil et départ échelonnés) 
- le matin : arrivée entre 7h30 et 9h30 maxi 

- le soir : départ à partir de 16h30 jusqu’à 18h30 

- les jours de baignade : arrivée maxi normale à 9h30 et retour des enfants vers 17h15.  

- Le lundi 10 juillet : Heure d’arrivée maxi 9h15 et retour vers 17h 

- Les vendredis :  

o 21 juillet : horaires arrivée/départ normaux 

o 28 juillet : Heure maxi d’arrivée 8h30 et retour vers 17h30. 

o 4 août : Heure maxi d’arrivée 8h30 et retour pour 18h 

o 11 août : Heure maxi d’arrivée 9h00 et retour pour 17h 

 

 

Tarifs et paiement : 
L’inscription se fait à la journée avec inscriptions obligatoires de 3 jours dans la même semaine pour 

bénéficier d’une sortie (baignade ou vendredi).  

- 1 enfant………………………………….12 euros 

- 2 enfants (le même jour)………………...11 euros/enfant 

- 3 enfants et plus (le même jour)…………10 euros/enfant 

Le paiement se fait le jour de la réservation des journées. Les chèques pourront être encaissés en 3 fois aux 

dates suivantes : 6 juillet (pour les 3 1ères semaines de juillet) ;  le 31 juillet (pour les semaines du 31 juillet 

au 18 août) et le 28 août (pour la semaine du 28 août au 1
er
 septembre) 

Les bons CAF seront déduits du prix de journée de l’enfant pour les familles ayant droit (fournir une copie) 

Les factures pour les C.E pourront être fournies sur demande des parents une fois le séjour de l’enfant 

terminé. Celles du mois d’août seront faites début septembre. 

 

Les repas et sorties : 
Aucun supplément tarifaire n’est appliqué les jours de sorties. Le pique-nique et le goûter sont à fournir par 

les parents dans un sac isotherme avec bloc réfrigérant OBLIGATOIRE ! 

Les vendredis où les grandes animations sont organisées à Malijai sont considérés comme des jours de sortie 

et le pique-nique sera donc aussi à fournir (sauf pour le vendredi 18 août où le repas sera organisé par les 

enfants et l’équipe d’animation) 

 

Pour les baignades : 
 Le pique-nique et le goûter dans un sac isotherme avec bloc réfrigérant OBLIGATOIRE, 1 serviette, la 

crème solaire, un vieux T-shirt (pour jouer au bord de l’eau) et des brassards non crevés et adaptés à la 

taille de l’enfant (pour les enfants ne sachant pas nager). La casquette (ou chapeau) est 

INDISPENSABLE ! 

 

Pour tous les jours : 

NE PAS OUBLIER un petit sac à dos contenant une casquette, une bouteille d’eau ou gourde 

(marquée au nom de l’enfant) des baskets et chaussettes si l’enfant vient en sandales.  

Pour les plus petits, la sucette et le doudou sont autorisés (uniquement pour le temps de repos) 

 

Pour la nuitée tente : 
Cette année encore nous ne demandons pas de participation en ce qui concerne les repas.  

Tout sera organisé par l’équipe d’animation et la municipalité. L’inscription est obligatoire sur les 2 jours + 

la nuitée. Merci de consulter la liste des choses à fournir. 

Les inscriptions seront clôturées le 4 août ! 

Pour les jeux familles du mercredi 26 juillet : 
De 18h à 19h30 venez-vous mesurer à vos enfants autour de jeux sportifs et ludiques. Merci de vous 

inscrire au préalable. 

 



 

 

 
MEMO SORTIES 

Les baignades : mercredi 12 juillet, nous irons à la piscine de St Etienne les Orgues. Les mardis 18 

juillet et 1
er
 août nous irons au plan d’eau d’Oraison et les autres mardis à celui de St Auban.  

L’horaire d’arrivée au centre reste la même (9h30 maxi). Nous serons de retour vers 17h15. 

On pense aux affaires de baignade et au pique-nique/goûter et on enfile déjà son maillot (affaires de rechange 

dans le sac). Vérifiez que les brassards ne soient pas déchirés ou crevés. 

 

Lundi 10 juillet : On commence tout de suite par une sortie et un « inter-centres » à Peyruis où La 

Turboludo de l’Association ALPE nous proposera des grands jeux en bois et autres….. L’horaire 

d’arrivée au centre est à  9h15 maxi. Nous serons de retour vers 17h. 

 
Vendredi 21 juillet : Les animations viennent à nous avec un Laser Game pour les 

grands (à partir de 7 ans) le matin et un toboggan aquatique pour tous l’après-midi ! Il 

faudra prévoir les affaires de baignade (pas besoin des brassards) + le pique-nique. 

Horaire arrivée maxi pour les grands 9h. Pas de changement pour les départs. 

 

Vendredi 28 juillet : Nous partons au musée de Salagon pour la 1
ère

 fois ! Là-bas nous visiterons 

le site et des ateliers ludiques sont prévus en fonction des âges des enfants : « fleurs plein la 

bouche » pour les 4/6 ans et « Mise au parfum » pour les 7/12 ans….. L’horaire d’arrivée au 

centre est à  8h30 maxi. Nous serons de retour vers 17h30. 

 

Vendredi 4 août : Cette sortie avait dû être annulée l’été dernier à cause des forts risques d’incendie. Nous la 

remettons au programme en espérant que cette année nous pourrons crapahuter dans les filets, 

dévaler des pistes de luges dans des bouées géantes, glisser sur des tapis d’aquagliss et se balancer 

sur les tyroliennes….. Encore une journée de folie en perspective ! (prévoir maillots et petite 

serviette + baskets obligatoire) Arrivée du matin à 8h30 maxi, retour à Malijai vers 18h00). 

 

Vendredi 11 août : Journée équitation au centre équestre La Fenière aux Mées. L’horaire d’arrivée 

au centre est à  9h maxi. Nous serons de retour vers 17H. Les baskets sont OBLIGATOIRES ! 

 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE LUNDI 14 ET MARDI 15 AOÛT 

 

Jeudi 17 et vendredi 18 août (2 jours consécutifs obligatoires):  

LA NUITEE TENTE EST DE RETOUR !!!! Nous nous occupons des repas ! Voici la liste des choses à ne 

pas oublier pour passer une agréable soirée :  

- 1 tente, 1 duvet et un petit coussin (possibilité de se grouper sous les tentes…..à voir 

avec les copains) 

- le pyjama et des affaires de rechanges pour le lendemain 

- affaires de toilettes  

- Doudou et sucette pour ceux qui en ont besoin ! 

- 1 lampe torche (marquée au nom de l’enfant) 

Dans la journée, vous monterez tous ensemble votre campement et différents jeux seront proposés sur ces 2 

journées. Le vendredi on fêtera les anniversaires du mois d’août ! 

Inscriptions avant le 4 août dans la limite des places disponibles ! 

 
L’accueil de loisirs sera fermé du 21 au 25 août inclus. Il rouvrira la semaine avant la rentrée (28 août 

au 1
er

 septembre) avec des activités à la carte et à la demande, avec sorties baignade le mardi et ciné le 

vendredi. Les inscriptions pour la nouvelle année scolaire se feront durant cette semaine. Attention le 

nombre de places sera limité à 20. Les inscriptions se font en même temps que celles de l’été. 

 

Nous espérons que ce programme vous plait et que nous vous retrouverons 

nombreux pour passer un super été ensoleillé sous le signe de la bonne 

humeur ! 


