
3-9 ans
Lundi       12 

Février
Mardi       13 

Février
Mercredi   14 

Février
Jeudi       15 

Février
Vendrdi    16 

Février 3-5 ans
Lundi 

19 Février
Mardi 

20 Février
Mercredi 
21 Février

jeudi 
22 Février

Vendredi 
23 Février

Matin

Bienvenue au 

vaisseau                    
Concours de dessin 

création Mr Carnaval

Fabrique ta fusée        
(activité manuelle)

GRAND JEU 

confédération 

galactique
Matin

Fabrique ta planète Les sablés du 

cosmos (activité 

culinaire)

Voyage du retour           
(mille borne géant)

Après-

midi

Réalisation          Mr 

CARNAVAL (activité 

manuelle)

La Thèque   de 

l'Espace (jeu sportif, 

d'équipe et stratégie)

Mr CARNAVAL

Après-

midi

Mr CROC'TOUT

Vise la lune                  
(jeu d'adresse)

Martiens contre 

Terriens                               
(jeu d'attrape)

 

Fête retour sur 

TERRE

,+10 ans
Lundi       12 

Février 
Mardi       13 

Février 
Mercredi   14 

Février 
Jeudi       15 

Février 
Vendredi 16 

Février 6-12 ans
Lundi 

19 Février
Mardi 

20 Février
Mercredi 
21 Février

jeudi 
22 Février

Vendredi 
23 Février

Matin Matin

Création d'un 

SYSTÈME SOLAIRE
Voyage du retour           
(mille born géant)

Après-

midi

Après-

midi

Continuité du 

SYSTÈME SOLAIRE 

Retour sur TERRE 
Boom des terriens

La Guerre des 

Etoiles                    
(jeu d'équipe, de 

coopération et de 

stratégie)

            

CARNAVAL    
Saint Désirat

SORTIE NEIGE     

LANS EN 

VERCORS        

JOURNEE 

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.  

Le matin prenez le temps de prendre un café, les animateurs et 
les bénévoles seront heureux de vous accueillir. 

Semaine du 12 au 16 Février Semaine du 19 au 23 Février 

Programme + de 10 ans 

3-5 ans 
Passerelle 

CRECHE 

6-9 ans 
 Mr CARNAVAL 

Mr 
CARNAVAL 

Journée 
CARNAVAL  

à Saint 
Désirat 

(L'accueil se fera 
directement à la 
salle des fêtes) 

 Passerelle 
CRECHE 

Ma galaxie      
activité manuelle 

Stage de 
percussions 
Brésilienne 

Saint Désirat 

BATUCADA BATUCADA 

Stage de 
percussions 
Brésilienne 

Saint Désirat 

Le MERCREDI 14 : 
Nuit à la SALLE DES FÊTE de Saint 

Désirat* 

*Veillée :  
Mercredi Tout est Permis 

PREPARATION des stands 
pour vendredi que les 

jeunes tiendront  

Préparation du 
Jedi 

Party Cookies 
(activité culinaire) 

Retour du Jedi 
(jeu de 

coopération, de 
tratégie) Jeune Padawan 

(jeu d'équipe,   de 
réflexion 

POUR LES +10 ans : 
Semaine Carnaval  

Toute la semaine se déroulera à la salle des fêtes de Saint Désirat. Les temps d'accueil se feront directement sur place. 
Tout le long de la semaine les jeunes s'entraîneront aux percussions brésilienes, prépareront les ateliers qu'ils tiendront le 

vendredi après-midi. Durant la semaine, il y aura également des animations qui leur seront proposées. 
  

Pour la dynamique du groupe et le suivi du stage de percussions, nous demandons dans la mesure du possible que les jeunes 
s'inscrivent à la semaine.  

  

Le MERCREDI 14 FEVRIER :  
A partir de 17h00 des bénévoles viendront aider à pétrir la pâte à bugnes avec les jeunes. 

Pour le repas du soir, nous demandons que chaque jeune amène un plat pour un repas partagé (quiche, pizza, gâteaux, 
boissons, gâteaux apéro...). A 20h00 d'autres bénévoles nous rejoindront pour faire cuire les bugnes. Les jeunes seront 

responsables d'étaler et couper la pâte et les bénévoles se chargeront de la cuisson pour des raisons de sécurité (risque de 
brûlure).  

Lors du carnaval, une buvette sera tenue par les bénévoles de l'association et les bugnes des jeunes seront également vendues, 
les bénéfices seront réservés aux Pré-Ados pour le camp que nous organiserons cet été.  

  

Pour finir la soirée, les jeunes qui le souhaitent pourront passer la nuit à la salle des fêtes (prévoir tenue de rechange pour le 
lendemain, trousse de toilette, duvet et oreiller). Il n'y aura pas de surcoût demandé pour la nuitée. 

Bataille Inter 
Galactique 

(jeu de 
coopération) 

*Tenue adaptée : 

grosses chaussettes, chaussure d'hiver, pantalon de (ski), anorak, gants, bonnet, écharpe TENUE DE RECHANGE, bouteille d'eau... 

RETOUR 
18H30 

*TENUE 

SORTIE 
CINEMA  



 

Chers parents, 
  

Nous vous faisons parvenir le programme pour les vacances de 
février.  

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 31 JANVIER de 17h30 à 19h30 

(Bureau AFR, Andance) 
 

Le Vendredi 02 FEVRIER 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 des souscrire à 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 

NOUVEAUX TARIFS 2018: 
 

Tarifs à la semaine en baisse pour les QF compris entre 720 et 1250 
Tarifs à la journée en baisse pour les QF compris en 720 et 1175 

 
(Modalités d'inscription au dos du programme) 

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

ou par mail à jeremyd.afr@gmail.com 


