
  
 

 

 

 

 

PROGRAMME 
Horaires d'ouverture et modalité d'accueil  

Pour les Enfants de 3 à 12 ans Arrivée de 7h30 à 9h à la salle du Canard Sauvage pour les 3/12 ans 

 
Départ/arrivée: 11h20 à 11h30 à la salle du Canard Sauvage pour les 

3/5 ans, à l'école JJ Rousseau pour les 6/7 ans et les 8/12 ans . 

  

.13h30 à 13h45 à la salle du Canard Sauvage pour les 3/5 ans, à l'école 

JJ Rousseau pour les 6/7 ans et les 8/12 ans 

 

Les mercredis 
Départ de 17h à 18h : d'Avril et Mai 2021 Pour les 3/5 ans : départ de la salle du Canard Sauvage 

Pour les 6/7 ans et les 8/12 ans de 17h à 17h45 : départ de l'école JJ  

Rousseau  

A partir de 17h45 : Tous les enfants : départ de la salle du Canard  

Sauvage  

L'accueil se fait donc à la journée ou à la demi-journée (matin ou après 

midi), avec ou sans repas 

  

Pour les sorties, les horaires ainsi que les lieux de départ et d'arrivée 

peuvent changés: ils seront notifiés dans le programme ! 

  

 

Les inscriptions   

Le dossier d'inscription est à remplir 8 jours avant la date de réservation au 

Centre Social Mosaïque Marie-Jehane BATTESTI auprès de Sylvie 

Reynaud - 3 Rue de la Schwalm 26270 Loriol 

    

Les réservations sont à faire le plus tôt possible sous réserve de places   

disponibles.   

Lors des activités, les enfants sont répartis en groupe d'âge cohérent    

avec un animateur référent pour chaque groupe    

 

! 

* Apporter le goûter, 

* Adapter les vêtements de vos enfants en fonction des activités et 

des conditions climatiques. 

 

* des chaussures fermées (type basket) 

* des vêtements de rechange. 

*Il est conseillé de noter le nom de l'enfant sur son sac et ses 

vêtements. 

  

 

 

 

 
 

 

 

L'accueil de loisirs est géré par la commune de Loriol-sur-Drôme 
  



  



 



 


