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mercredis

 Septembre

Octobre

Programme
accueil de loisirs

7 – 10 ans
7 – 10 ans

L'équipe d'animation : Stéphanie Coiffard, Romain Devaux, 
Chloé Fillit, Sandra Grange, Florence Bruas.

mailto:csc-stagr@inforoutes-ardeche.fr


Garderie possible à 
partir de 7h15 MATIN APRES-MIDI

Mercredi 14 Sep.
Petit écolier

Atelier cuisine

Les p'tits kangourou

Atelier motricité

Mercredi 21 Sep.
A nous les belles 

histoires

Bibliothèque 

Peinture pétillante
(craie et bicarbonate)

Atelier extérieur

Mercredi 28 Sep.
Peinture aux doigts

Atelier créatif

Twister

Jeu collectif

Garderie possible à 
partir de 7h15 MATIN APRES-MIDI

Mercredi 5 oct
Gâteau au butternut

Atelier cuisine

Histoires vagabondes

Balade contée

Mercredi 12 oct
Cueillette

Promenade en forêt

Herbier d'automne

Atelier manuel

Mercredi 19 oct
Les champis !!!

Atelier manuel

Mes sens

Parcours sensoriel

septembre

octobre



Garderie possible à 
partir de 7h15 MATIN APRES-MIDI

Mercredi 14 Sep
Mission déco

Aménagement de notre salle

Le chemin des sens

Atelier jardin

Mercredi 21 Sep
Les bonnes résolutions

Atelier manuel

Initiation au hockey

Atelier sportif

Mercredi 28 Sep
 Mobile d'automne

Atelier manuel

Le tour du Lac

Balade Lac de Devesset

Garderie possible à 
partir de 7h15 MATIN APRES-MIDI

Mercredi 5 Oct
Je goûte, tu goûtes..

Semaine du goût

Sauve qui peut !

Parcours sportif

Mercredi 12 Oct
Livre à croquer

bibliothèque

Les grands 
explorateurs

Balade en forêt

Mercredi 19 Oct
Master chef

Atelier cuisine

Jardin d'automne

Jardinage et bricolage

septembre

octobre



ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURSACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS
L'accueil collectif de mineurs c'est d'abord un lieu de vacances, un lieu 
de découverte et de partage, les enfants ont le choix de découvrir des 
activités, d'en proposer aux copains, mais ils ont aussi le droit de « ne 
rien faire ». C'est aussi le plaisir d'être ensemble, l'occasion de rencontrer 
de nouveaux copains, c'est un lieu de vie où les enfants sont acteurs de 
leurs vacances.
Une équipe d'animateurs attentifs et à l'écoute des enfants et des 
parents, est là pour vous accueillir. Le rythme d'une journée de centre de 
loisirs est adapté à chaque tranche d'âge.
L'accueil de loisirs du centre socioculturel de Saint-Agrève est déclaré et 
agréé auprès de la direction départementale de la cohésion sociale et de 
la protection des populations.

LES INSCRIPTIONS SE FONT UNE SEMAINE 
AVANT

L'accueil collectif de mineurs est ouvert du mercredi 14 septembre 
2022 au mercredi 28 juin 2023 inclus.

FONCTIONNEMENT
garderie possible à partir de 7h15 inscription obligatoire à l'accueil,

Les inscriptions s'effectuent au secrétariat du centre 
socioculturel auprès d'Emilie et de Laurent. Il faut vous 
munir du carnet de santé de l'enfant, de votre quotient familial 
et votre numéro d'allocataire.

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h à 18h00.

A savoir : L'équipe d'animation se réserve le droit de modifier le 
programme de l'accueil de loisirs en fonction des conditions 
météorologiques ou des opportunités.
L'équipe du centre socioculturel ne pourra être tenue 
responsable en cas de perte ou de vol, merci de noter le nom et 
le prénom sur les affaires de vos enfants.

MERCI de fournir une gourde et le repas. 
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