
               Rue de la Schwalm - 26270 LORIOL

Modalité d'accueil des enfants de 3 à 12 ans

L'accueil se fait à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas

pour les moins de 6 ans et de 3 jours sur les vacances pour les 6 ans et plus.

L'accueil et le départ des enfants se fait de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h00

Les lieux d'accueil sont différents suivant les groupes d'âge, veuillez donc 

consulter le tableau des activités (à l'intérieur de ce programme)

Les inscriptions sont fermes et définitives.

Les inscriptions : avant le lundi 5 juin 2020

les réservations: A partir du lundi 15 juin 2020

A l'espace MJ. Battesti (ancien Centre Social) Rue de la Schwalm

Les pièces à fournir sont :

1 photo d'identité

n° allocataire et quotient familial de la CAF ou MSA + Bons vacances

N° de sécurité sociale

Carnet de santé de l'enfant

Attestation de responsabilité civile

Règlement intérieur dûment signé par les parents

Pensez à adapter les vêtements de vos enfants en fonction des 

activités et des conditions climatiques .  Il est obligatoire 

d'avoir, 1 sac à dos par enfant, une gourde ou bouteille d'eau 

Un goûter est à apporter.  Chausser les enfants avec des 

chaussures fermées (type basket )  et d'un tee-shirt de rechange. 

N'oubliez les affaires de piscine tous les jours! MERCI

04 75 61 76 42

Pour toute demande de renseignement
Veuillez nous contacter par téléphone

Tous les jours tu dois apporter : ton sac à dos (avec le nom), 1 

bouteille d'eau ou 1 gourde, tes baskets,  1 t-shirt de rechange 

et TON GOUTER                                                                   

Début des réservations le lundi 15 juin 2020

!

Pour les enfants de 3 à 12 ans   

VACANCES d'ETE  2020

du 06 juillet au 14 août 2020

Accueil de Loisirs



Groupes Thèmes Activités proposées 

G1 - 3/5 ans  Bienvenue à Dinoland
Activités manuelles, chasse aux trésors, 

jeux extérieurs, maquillage, jeux d'eau…

G2 - 6 ans   Bienvenue à Dinoland
Activités manuelles, cuisine, jeux 

extérieurs, chasse aux trésors …

06 au 10 G3 - 7/8 ans Dans les airs
Cuisine, randonnée, grand jeu, activité 

manuelle…

Juillet G4 - 9/12 ans Dans les airs
Ateliers cirque, activités manuelles, jeux de 

piste, randonnée vélo…

G1 - 3/5 ans  
Quand je serai grand je 

serai…

Rallye photo, activités manuelles, 

maquillage, danse, parcours motricité…

G2 - 6 ans   
Quand je serai grand je 

serai…

Création fusée à propulsion, jeux d'eau, 

tennis, jeu d'eau, jeux extérieurs

13 au 17 G3 - 7/8 ans Robinson
Atelier cuisine, grand jeu, chasse au trésor, 

jeux d'eau, activité manuelle…

Juillet G4 - 9/12 ans Robinson
Randonnée, grands jeux, course 

d'orientation, activité maunelle…

G1 - 3/5 ans  Eau l'ympe
Jeux extérieurs, danse, chasse aux 

trésors, activités manuelles, Kermesse…

G2 - 6 ans   Eau l'ympe
Jeux d'eau,  jeux extérieurs, activités 

manuelles, atelier cuisine, Kermesse

20 au 24 G3 - 7/8 ans La casa del loisirs
Activité manuelle, grand jeu, enquête 

policiaire, Kermesse

Juillet G4 - 9/12 ans La casa del loisirs
Grand jeu, activité manuelle, jeux 

extérieurs, Kermesse

G1 - 3/5 ans  Les acrobates de Loriol
Activités manuelles, jeux extérieurs, danse, 

chant, triathlon…

G2 - 6 ans   Les acrobates de Loriol
Grand jeu, jeux extérieurs, chant, atelier 

cuisine, olympiades, ateliers gym…

27 au 31 G3 - 7/8 ans Vikings
Chasse aux trésors, activité manuelle, 

maquillage, Mémory géant, …

Juillet G4 - 9/12 ans Vikings
atelier cuisine, grands jeux, , jeux 

extérieurs, création drakar…

Groupes Thèmes Activités proposées 

SEMAINE du 1 - 3/5,5 ans Les apprentis aventuriers
Maquillage, parcours de motricité, jeu de 

piste, activité manuelle…

03 au 07 Août 2 -6/12 ans Les apprentis aventuriers
parcours du combattant, grand jeu, activité 

manuelle, boum…

SEMAINE du 
1 -3/5,5 ans Les minimoys

Jeux extérieur,atelier cuine, chasse aux 

trésors, chant, activité manuelle, boum…

10 au 14 Août
2 -6/12 ans

Le grand challenge des 

enfants

Chant, chorégraphie,jeux d'eau, grand jeux 

activité manuelle, jeux extérieurs…

Attention le centre sera fermé le lundi 13 et mardi 14 juillet.

Jeudi 09 Journée : sortie poney à Eurre Vendredi 10 : sortie piscine

Mardi 11 : Sortie aquarium à Alex

Mercredi 12 : Sortie accrobranche Marsanne

Mercredi 22: Sortie mer (Départ 7h45 retour 18h00)

Mercredi 29: sortie rivière Vendredi 31 : Delta Water Park

Jeudi 09 : Tir à l'arc Vendredi 10 : Randonnée vélo (amener vélo + casque)

Mercredi 22: Sortie mer (Départ 7h45 retour 18h00) Mardi 21: randonnée vélo (amener vélo + casque) + piscine

Jeudi 30 : "Au bonheur des animaux" à La Garde Adhémar

Du 06/07 au 31/07/2020 : L'accueil et le départ des enfants se font de 7h30 à 9h00 et  de 17h00 à 18h00  Groupe 1 (3/5 ans) et Groupe 2 (6 ans) MATIN et SOIR côté maternelle JJ ROUSSEAU et  Groupe 3 (7/8 ans) 

et Groupe 4 (9/12 ans) MATIN et SOIR sur l'école élémentaire JJ ROUSSEAU                                                                                                                                                                                                                                                              

Du 03/08 au 14/08 : L'accueil et départ des enfants du groupe 1 (3-5 ans) se font au canard sauvage et groupe 2 (6-12 ans) sur l'école élémentaire JJ ROUSEAU aux mêmes horaires.

Vendredi 17 : Sortie musée archéologique d'Alba la Romaine

SEMAINE du

Jeudi 23 : Sortie ferme à Lussas (départ 9h00 retour 17h30)

Les activités proposées sont amenées à changer en fonction de certaines contraintes (crise sanitaire, météo, salle d'accueil…)                                                            - 

Pensez à apporter votre maillot de bain et serviette TOUS LES JOURS ! 

Mercredi 15 : 100% Loisirs

Mercredi 15: Sortie base de loisirs Montélimar

Dates des Sorties

Mercredi 08 : Sortie Emile Zarbre (départ 8h00 retour 18h00)

SEMAINE du

Mardi 21 : Sortie poney à Eurre

SEMAINE du

Mardi 07 Journée : Base de loisirs Montélimar (départ 8h00 retour 18h00)  Jeudi 09 : Sortie piscine

Vendredi 17 : Sortie musée archéologique d'Alba la Romaine

Mardi 04: Sortie Citadelle de Mornas

Mardi 04: Sortie Citadelle de Mornas

SEMAINE du

Dates des Sorties
AOUT 2020 : Groupe 1  (3/5 ans) MATIN et SOIR au canard sauvage  -  Groupe 2 (6/12 ans) MATIN au canard sauvage SOIR Côté élémentaire

Mardi 28: Nyonsoleïados

Mercredi 29: Nyonsoleïados
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