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 : 17h00 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 d’Hiver:
Le matin au départ de Vinezac (école) à 8h, puis arrêt à St Etienne de
Fontbellon (école) vers 8h15.
Le soir départ Lachapelle à 17h30, 1er arrêt à St Etienne de Fontbellon
(école) à 17h40, 2ème arrêt à Vinezac (école) à 17h55.
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.

LACHAPELLE

SOUS
AUBENAS

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 SUD
Dans les locaux de l’école publique
Place des écoles, 07200 Lachapelle sous Aubenas.

Activité surprise :

Blabla’tins :
Chaque matin les enfants auront l’occasion d’exprimer leurs émotions, leurs envies, leurs idées, leurs rêves… ou
toute autre histoire de manière libre, afin de partager leur humeur avec leurs animateurs et leurs camarades.

Une activité surprise par semaine, sera mise en place par l’équipe
pédagogique, afin de partager leur univers avec le groupe. Ce temps
d’animation a pour objectif de faire découvrir une activité inédite à
chacun et de stimuler la curiosité des enfants. Notre équipe est
composée de talents et de passions, profitons-en !

Lundi
12

Mardi
13

Mercredi
14

On aménage !

(Jeux de
présentations,
appropriation
des lieux et du
programme)

FREE’ACT

(Activité manuelle,
bricolage)

Construction
de cabanes !

DÉCOUVERTE
DE LA VIE DES
BORDS DE
RIVIÈRE

Cet été nous a
permis de
Mathieu nous
penser notre
7/11 centre de loisirs invite à une
ans idéal, créons rencontre avec la
ensemble nos faune et la flore
de la rivière
vacances de
Ardèche.
printemps !

( jeux, balades, et
observation
d’insectes)

Tout au long des vacances, les enfants pourront partager avec leurs animateurs leurs rêves.
Ces rêves seront glissés dans une boîte secrète, et mis à disposition de l’équipe
pédagogique afin de les réaliser le temps d’une activité.

Jeudi
15
DÉCOUVERTE
DE LA VIE DES
BORDS DE
RIVIÈRE

FREE’ACT
Bienvenue
aux
P’tits Lapins
4/6
et
ans Renardeaux

Rêvons :

Le centre
de loisirs
fait son
cinéma !
( Préparation
du goûter,
Installation
d’une salle de
cinéma,
Choix du
film ... )

Mathieu nous
invite à une
rencontre avec la
faune et la flore
de la rivière
Ardèche.
( jeux, balades, et
observation
d’insectes)

Vendredi
16

Mardi
20

Mercredi
21

Bricolage et
jardinage !

GRAND JEU

Rêvons

Activité
surprise

Bilan des
enfants
Course
d’orientation,
Sport de plein
air, et jeux
libres sont au
programme.

FREE’ACT
(Activité manuelle,
bricolage)

Rêvons

Jeudi
22

Rêvons
SORTIE
NATURE

On aménage !

Construction
de cabanes !

Lundi
19

Heures
d’accueils
habituelles.

Imaginaire et
coopération
seront les
maîtres mots
de cette
journée pour
les enfants et
les
animateurs

Bricolage et
jardinage !

Rêvons

Activité
surprise

Bilan des
enfants

Vendredi
23

SORTIE
DÉCOUVERTE
Luge d’été
aux Estables
Partons à la
découverte
d’une luge
particulière :
celle
« sans neige ».
Sensations
fortes et grand
bol d’air
garantis !
Départ : 8h00
Retour : 18h15

