
3-9 ans 12-févr 13-févr 14-févr 15-févr 16-févr 3-9 ans 19-févr 20-févr 21-févr 22-févr 23-févr

Matin Matin
Grand jeu

de

piste

Après-

midi

Après-

midi

C'EST LA FETE 

DE Mr 

CARNAVAL

Gouter Fournis Fournis Fournis Fournis Fournis Gouter A FOURNIR Fournis Fournis Fournis Fournis

informations 

diverses

informations 

diverses

Pique Nique à fournir

Retour le soir pour 18h-

18h30

Tenue Classe

 exigée !!

,+ 10 ans 12-févr 13-févr 14-févr 15-févr 16-févr ,+ 10 ans 19-févr 20-févr 21-févr 22-févr 23-févr

Matin

Atelier Tournage 

video

boulangerie

Minoterie

Montage video

boulangerie

minnoterie
Matin

Après-

midi

Atelier fleurs 

géantes

Atelier Patisserie

avec une 

professionnelle

Création 

collective

sur le thème de la 

musique Après-

midi

Gouter Fournis Fournis Fournis Fournis Fournis Gouter A FOURNIR Fournis Fournis Fournis Fournis

informations 

diverses

Attention:

début activité à 8h pour 

aller voir la fabrication 

du pain

prévoir clé usb, 

pour le reportage informations 

diverses

FLEURAISON DE 

MR CARNAVAL 

"LE GRAND 

GALA"

du centre de 

Loisirs

FINITION DE 

Mr. Carnaval.

3-5 ans: SORTIE 

CINEMA

 à Saint Vallier 

l'apres midi (apres la 

sieste)

Mr CARNAVAL

à Mr CARNAVAL EN 

MUSIQUE

Création 

collective

sur le thème de 

la 

musique*

Découverte 

du "LIGHT

PAINTING"*

*Une intervenante en Art plastique sera avec nous lundi, jeudi et vendredi. L'occasion 

pour les enfants de participer à des ateliers novateurs.

Les + 10 ans seront mobilisés toute la semaine sur le carnaval du vendredi soir. 

Ils prepareront celui-ci tout au long de la semaine. Ils tiendront des ateliers le vendredi apres-midi pour les autres enfants du 

centre de loisirs et tiendront la buvette le soir. buvette dont les bénéfices iront aux jeunes pour le camp de cet été. 

SORTIE NEIGE

LUGE 

à 

LANS EN VERCORS

(N'oubliez pas de 

fournir le pique 

nique a vos enfants)

3-5 ans

Jeux Sportifs

et création de 

marionnettes

6-9 ans

SORTIE NEIGE

LUGE 

à 

LANS EN VERCORS

Atelier

fleurs 

Géantes*

Découverte 

du "LIGHT

PAINTING"

Creation de Mr

Carnaval

PREPARATION DU CARNAVAL:

choix des ateliers du vendredi après midi

Préparation des atéliers

repartition des rôles

achat du materiel

affichage / publicité 

etc…

JOURNEE 

CARNAVAL

Semaine du 12 au 16 fevrier Semaine du 19 au 23 fevrier

Programme + de 10 ans Programme + de 10 ans

Creation Monsieur 

Carnaval

Pour la sortie Neige: Prevoir  vêtements adaptés, gants, 
bonnet, manteau, bouteille d'eau, vêtements de rechange 

et le PIQUE NIQUE
Retour prévu pour 18h-18h30, nous vous tiendrons 

informés de l'heure pendant le trajet retour.

Vendredi 23 février: Le centre de loisirs fait son carnaval.
Les enfants participeront à des ateliers tenus par les pré-ados l'apres midi. 

17h: spectacle de marionnettes (ouvert au public)
18h: Mise à feu de Mr Carnaval dans la cour du centre

Une buvette (boissons et restauration) vous sera proposée par les +10 
ans,  pour financer leur camp de cet été. 

Nous aurons le plaisir de vous rerouver autour d'un verre.

Travaux
salle +10 ans:

peinture, mosaïque
etc…



Chers parents,

Vous trouverez ci joint le programme du centre de loisirs.
Les enfants seront plongés dans différentes fêtes, de la fête de la musique en passant par 

la fête des fleurs et le carnaval de Rio de Janeiro.
Un grand temps fort aura lieu avec le premier carnaval du centre de loisirs le vendredi 23 

février. 

Nous vous laissons découvrir le programme et vous invitons à venir inscrire vos enfants à 
l'une des séances suivantes: 

- Le Mardi 30 Janvier de 16h30 à 18h30
(Ecole primaire Paul Eluard-salle informatique)

- Les Mercredi 31 Janvier et 7 février de 14h à 17h
(Bureau AFR maison des associations- Anneyron)

- Le Jeudi 1 février 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

Pour l'inscription de vos enfants, il faudra nous fournir les papiers suivants:
-Fiche sanitaire avec copie du carnet de vaccination 

-Fiche d'inscription
-Justificatif du quotient familial

-Paiement des vacances

Le programme et les papiers d'inscription sont disponibles sur  notre site 

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

COORDONNEES UTILES

Téléphone Direction :  Jeremy David : 06 49 85 93 80
Bureau AFR : 09 82 36 88 35 
Centre de loisirs : 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 limités, 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 déjà 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 règlement des vacances.

Tous les papiers d’inscriptions et le programmes 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


