L’ensemble de ce programme est susceptible d’être modifié pour des
raisons de réservations en cours, de météo et d’envies des enfants.

INFORMATIONS AUX PARENTS
Pendant les vacances scolaires, l’inscription des enfants se fait uniquement
en journée complète.
•
Horaires d ’accueil du matin : 7h30 à 9h15
•
Horaires d ’accueil du soir : 17h30 à 18h30
Pratique : Pensez à mettre à disposition de votre (vos) enfant(s) un petit sac
à dos, d’une gourde ou bouteille d ’eau, casquette, k-way, baskets et un
petit goûter le matin.
NAVETTE
Une navette sera disponible pour ces vacances de printemps :
•
Au départ de Saint Didier sous Aubenas à 08h15 ( Parking Biocoop ).
Retour le soir à 17h45 à St Didier sous Aubenas ( Parking Biocoop )
L’ADHÉSION
Familles : 10€
En adhérant, vous devenez membre du CSC Le Palabre, vous pouvez faire
entendre votre voix lors de l’Assemblée Générale et participer à la vie de
l’association.

SAINT PRIVAT
Du 12 au 23 avril 2021

VACANCES
DE PRINTEMPS

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial et de l’activité
pratiquée.
Pensez à vous munir de votre quotient familial (CAF ou MSA), ou le cas
échéant de vos derniers avis d’imposition, d’une attestation d’assurance
responsabilité civile et du carnet de santé de vos enfants.
ACCUEIL SECRÉTARIAT À AUBENAS
Vous serez accueilli par Emma :
Périodes scolaires :
Le Mardi de :
9h00 à 12h
FERMÉ
Le Mercredi de :
8h30 à 12h
14h30 à 18h30
Le Jeudi de :
9h00 à 12h
FERMÉ
Vacances Scolaires :
Du Lundi au Jeudi de :
8h30 à 12h
15h à 18h30
Le Vendredi de :
9h00 à 12h
FERMÉ
Vous pouvez joindre le secrétariat au 04.75.35.28.73 ou par mail à
l’adresse secretariatej.csc@gmail.com.

Ne pas jeter sur la voie publique

CENTRE DE LOISIRS CCBA NORD
Dans les locaux de l’école primaire
10, chemin des écoliers, 07200 SAINT PRIVAT

Prend les choses en main

La cueillette

C’est la possibilité pour les enfants d’accéder à 5 espaces en fonction de leurs
envies et besoins du moment, : un espace « cocooning », une salle « manuelle »,
une salle « jeux libres », un espace extérieur et un espace pour se défouler.
« se défouler ».

En fil rouge sur toute la période des vacances, les enfants et les animateurs
complèteront leur « feuille » en indiquant leurs passions, centres d’intérêts
et volontés d’activités. Ce qu’ils ont envie de « montrer aux copains » et ce
qu’ils ont envie « d’apprendre des copains ». Une fois par période de
vacances, un temps de cueillette est organisé réunissant les « offres » et les
« demandes ». Les enfants qui en ont l’envie deviendront ainsi, l’espace d’un
instant, des animateurs en herbe accompagnés par l’équipe pédagogique.

Boîte Surprise
Lors des forums de début de journée, les enfants pourront écrire leurs propositions
d'activités par thématiques. Un tirage au sort de chaque "boîte surprises" aura
lieu en amont de l'animation.

Lundi
12

P’tits
Pieds
4/6 ans

Marmots
7/11 ans

Mardi
13

Bienvenue
à toi !!
(mise en place
des petits
rituels)
Petits jeux
extérieurs
et goûter à
l’aire de jeux
de St Privat
Bienvenue
à toi !!
(mise en place
des petits
rituels)
Petits jeux
extérieurs
et goûter à
l’aire de jeux
de St Privat

Prends
les
choses
en
mains

Mercredi
14

Jeudi
15

Vendredi
16

SORTIE
Création d’une
RIVIÈRE
malle « jeux de
Cueillette
rivière » avec à Chauzon au
animateurs
Morgane de la Cirque de Gens
Ludothèque
Expérimentation
des jeux créés la
veille, défis
Au choix :
Cueillette Construction de constructions
dans le sable,
enfants
cabanes ou aire
cabanes…
de jeux
jeu libre et
pique nique au
bord de l’eau
Au choix :
J’arrive à :
Cueillette Construction de
09h
animateurs cabanes ou aire Je rentre à :
de jeux
17h30

Cueillette
enfants

Je mets dans
mon sac :
Création d’une
gourde,
malle « jeux de
vêtements de
rivière » avec
change ( - de 6
Morgane de la
ans ) et tenue
Ludothèque
adaptée

Lundi
19

Mardi
20

Mercredi
21

Boîte surprise
« Créafolies »
(activités
manuelles)

Prends
les
choses
en
mains

Jeudi
22

Vendredi
23

Au fil de l’eau:

GRAND JEU

Journée
découverte de
la faune qui
peuple nos
bords de
rivières avec
Mathieu,
animateur
pêche

SORTIE
DÉCOUVERTE
LUGIK PARC
Aux Estables

Boîte surprise
Journée où les
Descente en
« Hop hop
enfants sont
luge d’été
hop)
plongés dans
(sur des rails)
(activités
un monde
Jeux extérieurs
sportives)
imaginaire avec
une succession
J’arrive à :
de petites
08h30
Boîte surprise
Je rentre à :
épreuves pour
« Hop hop
Au fil de l’eau:
18h
réussir
hop)
Journée
ensemble les
Je mets dans
(activités
découverte de
défis lancés
mon sac :
sportives)
la faune qui
par des
gourde,
peuple nos
personnages
vêtements de
bords de
mystérieux.
Boîte surprise change ( - de 6
rivières avec
« Créafolies » ans ) et tenue
Mathieu,
adaptée
(activités
animateur
manuelles)
pêche.

