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Juillet
Du 8 juillet au 2 août 2019 : « Voyage, voyage... »

Parc Baboin-Jaubert, de  9 h à 17 h

Du 8 juillet au 12 juillet - «Au pays des enfants »
Semaine multi-activités
Jeux de connaissances, activités manuelles, cirque, piscine…
Une veillée parents-enfants aura lieu au Parc Baboin-Jaubert 
vendredi 12 juillet à partir de 17 h 30.
Sortie à la journée
>  Mercredi 10 juillet : Festival d’Alba-la-Romaine (Ardèche).

Du 15 juillet au 19 juillet - «Je voyage en baskets »
Semaine multi-activités
Jeux extérieurs, découverte des pays, piscine, journée sportive au 
complexe Battandier-Lukowiak, grand jeu, lecture de contes…
Sortie à la demi- journée
>  Mardi 16 juillet : Accrobranche Indian Forest à Coux (Ardèche).

Du 22 juillet au 26 juillet - « Au pays des animaux »
Semaine multi-activités
Jeux d’eau, piscine, passerelle avec Rivoly, activités manuelles, 
cuisine, mini jeux, demi-journée à la Truite du Père Eugène…
Sortie à la journée
>  Mercredi 24 juillet : Zoo de Saint-Martin-la-Plaine (Loire).

Du 29 juillet au 2 août - « Au pays des jeux »
Semaine multi-activités
Activités manuelles, jeux de dames,  piscine, journée Kapla…
Sortie à la journée
>  Mercredi 31 juillet : La Forêt des Jeux à Saint-Remèze (Ardèche).

Du 8 juillet au 2 août 2019 : « Voyage, voyage... »  
École des Gonnettes, de 9 h à 17 h

7-10 ans (3 j/sem. min.)

Du 8 juillet au 12 juillet - «Au pays des enfants »
Semaine multi-activités
Piscine, cirque, chasse au trésor, jeux sportifs, mes petites 
scénettes, cuisine, préparation de la veillée…
Une veillée parents-enfants aura lieu au Parc Baboin-Jaubert 
vendredi 12 juillet à partir de 17 h 30.
Sortie à la journée
>  Mercredi 10 juillet : Festival d’Alba-la-Romaine (Ardèche).

Du 15 juillet au 19 juillet - «Je voyage en baskets »
Semaine multi-activités
Piscine, journée sportive au complexe Battandier-Lukowiak, 
grand jeu « Koh-Lanta », la journée d’expression…
Les parents seront conviés à une restitution de la journée vendredi 
19 juillet à 17 h.
Sortie à la journée
>  Mercredi 17 juillet : Accrobranche Indian Forest à Coux (Ardèche).

Du 22 juillet au 26 juillet - « Au pays des animaux »
Semaine multi-activités
Piscine, préparation de la passerelle, passerelle avec Rivoly, 
création d’un livre pop-up, activités manuelles, jeux sportifs, 
demi-journée à la Truite du Père Eugène…
Sortie à la journée
>  Mercredi 24 juillet : Zoo de Saint-Martin-la-Plaine (Loire).
Du 29 juillet au 2 août - « Au pays des jeux »
Semaine multi-activités
Piscine, journée Kapla, grand jeu « le marché des saveurs », 
découverte du land art, activités manuelles…
Un temps convivial aura lieu jeudi 1er août à 17 h.
Sortie à la journée
>  Mercredi 31 juillet : La Forêt des Jeux à Saint-Remèze (Ardèche).

Du 8 juillet au 2 août 2019 - Collège Les Trois Vallées, de 8 h 30 à 17 h 30

11-17 ans
Du 8 juillet au 12 juillet - « Et toi, tu fais quoi ? »
> Ateliers jeux et expression, piscine, devalkart. 
> Sortie « une journée avec les pompiers ».
> Veillée : soirée spectacle et jeux.

Du 15 au 19 juillet - « Rencontre je, tu, il, nous, vous, ils »
> Ateliers et créations autour du sport, piscine, paintball.
> Journée accompagnement du tournoi sportif « Balle au centre ». 
> Sortie journée rencontre jeunes : grand jeu.

Du 23 au 27 juillet - « Nature et détente »
> Grand jeu, ateliers récup, atelier photos, piscine, accrobranche.
> Sortie  journée « Une journée avec un soigneur animalier ».

Du 29 au 2 août - « Cultures urbaines »
 > Graff, piscine.
> Sortie journée « De l’eau à gogo », dans un parc aquatique.

3-4 ans (2 j/sem. min.) 4-6 ans (3 j/sem. min.)

Merci Annick... Et bonne retraite !
Annick Guerin a marqué l’histoire des 
Accueils de loisirs. Tout au long de ses vingt 
ans de carrière à la MJC-Centre Social, elle a 
su être au service de notre collectif en étant 
notamment une déléguée du personnel 
très investie auprès de ses collègues. 
Elle n’a eu cesse de se former pendant 
son parcours professionnel, afin de faire 
profiter de ses compétences et de sa créativité aux équipes 
et aux enfants auprès desquels elle était très investie. Ainsi, 
c’est elle qui a instauré les « veillées » de l’accueil de loisirs qui 
permettaient aux enfants et à leurs parents de se retrouver 
chaque mois de juillet pour une soirée festive et d’échanges.  

Cinq Jours pour un CD
Une semaine dédiée à l’esprit 
de groupe où règne le plaisir 
d’être ensemble et le respect 
de chacun.
Du 15 au 19 juillet, les jeunes 
sont amenés à s’initier à 
différentes pratiques pour 
repartir en fin de semaine avec 
leur CD.
Nouveauté : 2 jours et 1 nuit 
à Étables (Ardèche), lieu du 
studio d’enregistrement.
Inscription en semaine 
complète.

Elle a été aussi attentive à la dimension intergénérationnelle en 
mettant en place des actions « passerelles » avec les plus petits 
de la crèche mais aussi avec les anciens de la maison de retraite 
Rivoly. Toute la MJC se souvient de son enthousiasme et de son 
professionnalisme. Au moment où notre directrice des accueils de 
loisirs prend sa retraite, nous la remercions et lui souhaitons de bien 
profiter de son temps libre. Sandrine Boulon prend le relais en juillet 
2019.
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Août
Du 5 août au 24 août 2019 : « Voyage voyage, retour vers le passé ! » - Parc Baboin-Jaubert de 9 h à 17 h

Du 5 au 24 août
Semaines multi-activités en lien avec le thème
Cuisine, chants, comptines, activités manuelles, jeux collectifs, 
éveil corporel, relaxation...

Sorties à la piscine de Loriol
>  Mardi 6 août
>  Mardi 20 août

Sorties à la journée
>  Jeudi 8 août : Les labyrinthes d’Hauterives (Drôme).
La Drôme des Collines vous présente, à 3,5 km du Palais du Facteur 
Cheval, une de ces multiples merveilles naturelles:   Les Labyrinthes 
de Hauterives. 
Dans un cadre magnifique : 4 labyrinthes formant spirales, impasses 
et chemins romantiques. Un site idéal pour les enfants... Plage de 
sable fin avec aire aquatique et brumisateurs.

> Mardi 13 août : Aven Marzal (Ardèche).
Trois sites, entre culture et émotion
Découvrez l’Aven Marzal, cavité explorée en 1892 par E. A. Martel :
• une descente de 125 mètres de profondeur ;
• un spectacle son et lumière ;
• une découverte du Musée du Monde Souterrain ;
• Le Zoo des Dinos.
Croyez-vous que les dinosaures ont disparus ? Venez les affronter au 
Zoo des Dinos le long d’un parcours de 800 mètres où vous pourrez 
les découvrir grandeur nature et les entendre rugir ! Dans notre parc 
à dinosaures, oserez-vous les approcher ? Devenez un véritable petit 
paléontologue grâce à notre site de fouilles archéologiques, et sur 
notre course aux dinos mesurez-vous aux dinosaures les plus rapides ! 
Enfin, pour vous remettre de vos émotions, profitez de notre zone de 
jeux où vous pourrez bondir tel un « kangourousaurus » !

> Jeudi 22 août : Cinéma Le Navire à Valence (Drôme).
« Le Voyage d’Arlo », film d’animation de Peter Sohn.
Si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et 
provoqué l’extinction des dinosaures n’avait jamais eu lieu ? Si les 
dinosaures ne s’étaient jamais éteints, et vivaient parmi nous de 
nos jours ? Arlo, jeune Apatosaure au grand coeur, maladroit et 
craintif, va faire la rencontre et prendre sous son aile un étonnant 
compagnon : un petit garçon sauvage, très dégourdi, prénommé 
Spot.

Du 5 au 23 août 2019 
Parc Baboin-Jaubert, de 8 h 30 à 17 h 30

15-17 ans
Du 5 au 9 août 
>  Descente de l’Ardèche en 

canoë (2 jours, 1 nuit en 
bivouac), dans les Gorges de 
l’Ardèche .

> Journée Gamer.
> Veillée.

Du 12 au 16 août
> Camps Nature (3 jours, 2 nuits) dans le Vercors.
> Veillée.

Du 19 au 23 août
>  Sortie mer (2 jours, 1 nuit)  

au Grau-du-Roi. 
> Journée Gamer.
> Veillée.

 7-10 ans (3 j/sem. min.)4-6 ans (3 j/sem. min.)3-4 ans (2 j/sem. min.)

Du 5 au 23 août 2019 
Parc Baboin-Jaubert, de 8 h 30 à 17 h 30

11-15 ans
Du 5 au 11 août - « En mode sensations »
> Baignade, accrobranche, grands jeux, pêche.
> Sortie journée : parc d’attraction. 
> Veillée.

Du 12 au 16 août - « En mode western »
> Baignade, équitation.

Du 19 au 23 août - « En mode création »
> Baignade, art culinaire, light painting, 
> Création spectacle
> Veillée
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Modalités d’inscription

Agenda
La commission culture propose…
Jeudi 18 juillet

Les Fêtes Nocturnes de Grignan

Ruy Blas
D’après Victor Hugo
Mise en scène de Yves Beaunesne
Départ en minibus 18 h.
Retour vers 1 h.
Participation : 25 €.

Dimanche 21 juillet

Festival d’Avignon
Journée libre
Départ en minibus à 7 h.
Retour vers 1 h.
Participation : 15 €.

Dimanche 15 septembre

Journée du patrimoine à Marseille
(visite du MUCEM)
Départ en minibus à 8 h.
Retour vers 21 h.
Repas libre. Participation 15 €.

Samedi 12 et dimanche 13 octobre

Week-end automnal à Annecy : 
« Le retour des alpages »
Programme à finaliser. 

Samedi 14 et dimanche 15 décembre

Marché de Noël en Alsace
Programme à finaliser. 
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Tarif du péri accueil de loisirs

Jours et horaires d’inscription

Quotient familial Tarif horaire
0 à 375 1,70 €

375,01 à 575 1,80 €
575,01 à 778 1,90 €

778,01 et plus 2,00 €

> Jours de présence minimum
Tranches d’âges Jours de présence minimum/semaine

Entre 3 ans et  4 ans 2 jours
Entre 4 ans et 6 ans 3 jours 

Entre 7 ans et 10 ans 3 jours 
Entre 11 ans et 17 ans Selon planning

> Documents à fournir lors de l’inscription
Aucune inscription ne sera prise en l’absence des documents

-  Attestation CAF ou numéro d’allocataire CAF (en l’absence du quotient 
familial, le tarif maximum est appliqué) ;

- MSA : documents justificatifs ;
- Fiche sanitaire, carnet de santé (vaccinations à jour) ;
- Signaler les problèmes de santé particuliers ;
-  Imprimés bourses départementales : dossier préalablement établi avec une 

assistante sociale.

> Règlements et modalités d’annulation
Le règlement en totalité est demandé à l’inscription.

En cas d’annulation : 
entre le 13 juin et le 5 juillet : 50 % de la somme payée sera retenue ;
 à partir du 8 juillet : aucun remboursement ne sera consenti, sauf dans 

le cas de maladie de l’enfant et sur présentation d’un certificat médical 
qui devra être remis au plus tard 5 jours après la date d’absence. Dans 
ce cas 10 % de la somme payée seront retenus pour frais de dossier. 
 La retenue de 10 % ne sera pas appliquée, pour les 3-11 ans, si l’enfant 
est réinscrit sur une autre journée du centre de loisirs remplaçant celle à 
laquelle il n’a pu participer (sous réserve de place disponible).

En cas d’aide maximale, un reste à charge de 2 € par enfant et par jour sera 
demandé.

> Horaires et lieux d’activités
Tranches 

d’âges Lieu juillet Lieu août Horaires

3-6 ans Parc  
Baboin-Jaubert

Parc  
Baboin-Jaubert

De 9 h à 17 h
7-10 ans École des 

Gonnettes

11-17 ans Parc  
Baboin-Jaubert Selon planning

Il n’y a pas de navette entre les différents sites d’accueil d’activités.
Les diverses formules de loisirs proposées sont encadrées par un personnel 
qualifié et diplômé. Les divers intervenants sont agréés par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports, ainsi que par les Fédérations Sportives compétentes.
Un enfant ayant participé à l’accueil de loisirs 3-6 ans ne peut bénéficier d’un 
accueil halte-garderie au multi-accueil dans la même journée.

Le projet pédagogique est consultable sur demande.

Péri-accueil assuré sur chaque site en juillet et en août :
• de 7 h 30 à 9 h et de 17 h à 18 h 30 ;
• pour les 3 ans-17 ans, dont les parents travaillent. 

OBLIGATOIRE
Pour les 11-17 ans : un certificat médical d’aptitude aux pratiques sportives.  

Pour les 15-17 ans : attestation de natation pour les séjours canoë et mer.

IMPORTANT
• Sorties à la journée : prévoir le pique-nique dans un sac isotherme ;  

lieux de départ et de retour sur les sites d’accueil (sauf indication contraire). 
• Jeux aquatiques et baignades : ne pas oublier le maillot de bain et la 

serviette.
• Tous les jours : ne pas oublier une casquette ou un chapeau.  

Prévoir des affaires de rechange pour une éventuelle bataille d’eau.

Jours Horaires Public concerné

Jeudi 13 juin De 17 h à 21 h Personnes résidant 
ou travaillant sur 
les communes de la 
CAPCA*Vendredi 14 juin De 16 h à 20 h

Lundi 17 et mardi 18 juin De 15 h à 18 h 30
Tout public
(résidants CAPCA* 
et extérieurs 
CAPCA*)

Mercredi 19 juin De 9 h à 12 h 30 et  
de 14 h à 18 h 30

Jeudi 20 juin De 15 h à 18 h 30
Vendredi 21 juin De 9 h à 12 h 30

À partir du lundi 24 juin, inscriptions pendant les horaires de l’accueil

* CAPCA : Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche

Mercredi 26 juin 2019 
Assemblée générale ordinaire à 19 h.

Salle des fêtes
La Voulte-sur-Rhône

Spécial  nocturne


