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Juillet
Du 9 juillet au 27 juillet 2018 : « Le bonheur en musique »

au parc Baboin-Jaubert

Semaines multi-activités
Jeux sportifs, activités manuelles, cuisine, multimédia, piscine 
et jeux d’eau. Poursuite du projet intergénérationnel avec les 
résidents de Rivoly. Chants et éveil musical avec 2 intervenantes.

Sorties à la journée
>  Mardi 17 juillet : Parc de la Tête d’Or à Lyon. Avec la représentation 

de Guignol.

>  Mardi 24 juillet : Le Jardin aux Oiseaux à Upie. Visite du zoo, jeux 
gonflables, spectacle de perroquets et atelier « À la découverte 
des animaux de la ferme ».

Autres sorties
>  Mardi 10 juillet : sortie au restaurant burger, suivie d’une séance 

de cinéma à Loriol.

>  Jeudi 19 juillet : visite de l’exposition Calder  et ateliers aux 
Clévos à Étoile-sur Rhône.

Bonnes vacances musicales à tous les enfants !

Du 9 juillet au 27 juillet 2018 :  
« le bonheur d’être en vacances »  

à l’école des Gonnettes

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

Du 9 juillet au 13 juillet
Semaine multi-activités
Jeux collectifs, danse, création d’une chanson, grand jeu, cuisine, 
activités manuelles, yoga du rire, piscine…
Suite à l’initiation au yoga du rire, les parents sont conviés à une 
restitution vendredi 13 juillet à 17 h.
Sortie à la journée
> Parc Oasis Aventura, Le Grand Serre (Drôme). 

Du 16 juillet au 20 juillet
Semaine multi-activités
Journée western, équitation, activités manuelles, jeux libres, 
musique, piscine…
Une veillée parents-enfants aura lieu lundi 16 juillet de 17 h 30 à 
21 h. Venez nombreux !
Un petit spectacle musical sera proposé aux parents vendredi 20 
juillet à 17h.
Sortie à la journée
>  Jeudi 19 juillet, Bateau à Roue et Jardin des Fontaines 

Pétrifiantes à Saint-Nazaire-en-Royans (Drôme).

Du 23 juillet au 27 juillet
Semaine multi-activités
Découverte du patrimoine, activités manuelles, jeux libres, journée 
sportive avec la découverte du BMX, journée passerelle avec la 
MJC Centre Social Trois Rivières, piscine…
Sortie à la journée 
> Mardi 24 juillet, lac de Vernoux (Ardèche).

Merci de prévoir chaque jour un petit sac à dos avec une gourde et des 
affaires de rechange pour d’éventuelles batailles d’eau !

Du 9 juillet au 27 juillet 2018,  
au collège Les Trois Vallées de 8 h 30 à 17 h 30

11-17 ans
Du 9 juillet au 13 juillet
Semaine « Cultures Urbaines »
Lightpainting, peinture sur toile, piscine lasergame. 
Sortie à Grenoble autour des cultures urbaines.

Du 16 au 20 juillet
Semaine à thème « Cinq Jours pour un CD »
Technique vocale et chant, création de jaquette CD,  
réalisation d’un clip, enregistrement en studio. 

Semaine multi-activités
Piscine, accrobranche, jeux de pleins air…
Sortie à Valdrôme (Dévalkart).

Du 23 au 27 juillet 
Semaine sportive
Sports collectifs, piscine, BMX, 
accrobranche…

3-4 ans (2 j/sem. min.) 4-5 ans (3 j/sem. min.)

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
> Inscription obligatoire sur 3 journées par semaine.
>  Semaine à thème « 5 Jours pour un CD » : inscription 

obligatoire en semaine complète.

Cinq Jours pour un CD
Pousser la chansonnette, mais 
pas que !

Du 16 au 20 juillet, les jeunes 
sont amenés à s’initier à 
différentes pratiques pour 
repartir en fin de semaine avec 
leur CD.

Réalisation de la jaquette 
en passant par la technique 
vocale et le chant, la vidéo 
pour le clip collectif, et bien sûr 
l’enregistrement en studio.

Une semaine dédiée à l’esprit 
de groupe où règne le plaisir 
d’être ensemble et le respect 
de chacun.
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Août
Du 30 juillet au 24 août 2018 : « Tout le bonheur du monde » au parc Baboin-Jaubert de 9 h à 17 h

Activités proposées
Différentes activités manuelles, jeux sportifs, cuisine, balade, 
éveil corporel, jeux d’eau, piscine et des passerelles entre les deux 
secteurs ( 3-6 ans et 7-10 ans )…

Sorties à la journée
>  Jeudi 2 août : visite du Pont d’Avignon sur l’eau et sur terre 

(Vaucluse).
Le  Pont Saint-Bénézet, couramment appelé Pont d’Avignon, est 
un pont construit de 1177 à 1185 sur le Rhône. Il part du quartier 
Avignon Centre en direction du quartier Barthelasse-Piot de la ville 
d’Avignon, mais ne permet pas de s’y rendre. Sur la deuxième de ses 
quatre arches, est édifiée la chapelle Saint-Bénézet, et au-dessus 
d’elle, la chapelle Saint-Nicolas. 

> Jeudi 16 août :  visite du Théâtre Antique d’Orange (Vaucluse).  
Le théâtre antique d’Orange, construit sous le règne d’Auguste au Ier 

siècle av. J.-C. par les vétérans de la IIe légion de Jules César, est un 
des  théâtres romains  les mieux conservés au monde. Il dispose 
encore d’un impressionnant mur extérieur avec l’élévation d’origine 
(103 m de large pour 37 m de haut).

Du 30 juillet au 24 août 2018, au parc Baboin-Jaubert de 8 h 30 à 17 h 30

11-17 ans
Du 30 juillet au 3 août 
Semaine multi-activités 
Initiation au canoë-kayak sur plusieurs demi-journées avec une 
journée de descente de la Drôme.
Cinéma, bowling, lasergame…

Du 6 août au 10 août
Semaine multi-activités
Sortie à la mer, jeux de plein air, ateliers multimédia, quad avec 
randonnée…

Du 13 août au 17 août
Semaine multi-activités
Deux journées dans le sud de l’Ardèche à Vallon-Pont-d’Arc.
Cinéma, karting… 

Du 20 août au 24 août 
Semaine 100% Loisirs à Montélimar
Paintball, bubble foot, olympiades sur structures gonflables, 
trottinettes tout terrain…

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Inscription à la journée et / ou  à la demi-journée,  obligatoire 
sur 3 jours ou 3 demi-journées par semaine.

 7-10 ans (3 j/sem. min.)4-6 ans (3 j/sem. min.)3-4 ans (2 j/sem. min.)
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Modalités d’inscription

Agenda
La commission culture propose…
Jeudi 19 juillet

Les Fêtes Nocturnes de Grignan
Noces de Sang
D’après Federico Garcia Lorca.
Mise en scène de Vincent Goethals.
Départ en minibus 18 h.
Retour vers 1 h.
Participation : 25 €.

Dimanche 22 juillet

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

Samedi 15 septembre

Journée du patrimoine à Annonay
Départ en minibus à 7 h 30.
Retour vers 20 h 30.
Repas libre. Participation 12 €.

Samedi 6 et dimanche 7 octobre

Week-end automnal à Marseille
Programme à finaliser. 
Chaque participant aura un City Pass 
compris dans le prix du séjour lui permettant 
librement de faire des visites et de bénéficier 
des transports en commun.
Départ en minibus à samedi à 6 h 30. 
Retour dimanche vers 20 h 30 le dimanche.
Hébergement et petit-déjeuner en auberge 
de jeunesse. Repas libre. Participation : 90 € 
pour les adultes et 80 € pour les 7 à 15 ans.
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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 5 ans 3 jours 

Entre 6 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 (seul document accepté pour la justification du quotient 
familial. En l’absence de ce document, le QF maximum est appliqué) ;

- 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 8 juillet : 50 % de la somme payée sera retenue ;
 à partir du 9 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

3-5 ans Parc  
Baboin-Jaubert

Parc  
Baboin-Jaubert

De 9 h à 17 h6-9 ans École des 
Gonnettes

10-11 ans Salle polyvalente 
du collège

12-17 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 3-5 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. 

IMPORTANT
Un certificat médical d’aptitude aux pratiques sportives est obligatoire  

pour les 11-17 ans.

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.

Jours Horaires Public concerné
Du mercredi 13 juin au mardi 17 juin 2018

Mercredi 13 juin De 8 h à 12h et de 15 h à 19 h Personnes résidant 
ou travaillant sur 
les communes de la 
CAPCA*

Vendredi 15 juin De 8 h à 12 h
Lundi 18 juin De 8 h à 12 h
Mardi 19 juin De 15 h à 19 h

Du mercredi 20 juin au mardi 26 juin 2018
Mercredi 20 juin De 15 h à 19 h Tout public

(résidants CAPCA* 
et extérieurs 
CAPCA*)

Vendredi 22 juin De 8 h à 12 h
Lundi 25 juin De 8 h à 12 h
Mardi 26 juin De 15 h à 19 h

À partir du mercredi 27 juin, inscriptions pendant les horaires de l’accueil

* CAPCA : Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche

Mercredi 20 juin 2018 
> Assemblée générale extraordinaire à 18 h.
> Assemblée générale ordinaire à 19 h.

Salle Lucie Aubrac - La Voulte-sur-Rhône

GALA DE DANSE
Vendredi 15 juin 2018

Salle des fêtes - 20 h
La Voulte-sur-Rhône
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