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Programme
accueil de loisirs

VACANCES

L'équipe d'animation : Stéphanie Coiffard, Antony Roux, 
Chloé Fillit, Sandra Grange, Florence Bruas.
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MATIN APRES MIDI

Lundi 6 février
 Colore moi

Peinture sur Galet

C'est crêpes....

Atelier cuisine

Mardi 7 février
L' Ozen

Centre aquatique - Prévoir les brassards
Pique nique

Départ 8h30 – Retour 17h30  Monistrol sur Loire 

Mercredi 8 fév
Mangeur de livres

Bibliothèque

Chut... écoute !

Balade en histoire

Jeudi 9 février
Super Warrior

Activité manuelle

Piste des galets

Jeu de piste

Vendredi 10 fév
Tous en équipe

Jeux extérieur

« Le voyage d'Darlo »

Film

Lundi 13 février
L'orange à l'honneur

Atelier cuisine

Handball

Initiation baby

Mardi 14 février
Avis de recherche

Atelier créatif

Les cœurs en folies

Atelier Land Art

Mercredi 15 fév
ALTI ARENA

Escalade, Escalade en réalité augmentée, trampoline
Départ 8h30 – retour 17h30 -  Le Puy en Velay – pique nique

Jeudi 16 février
En route !!!

Activité manuelle

La tartine

Jeu extérieur

Vendredi 17 fév
Just dance

Viens déguisé

Carnaval

Jeux de société



MATIN APRES MIDI

Lundi 6 février
Miam les bonnes crêpes

Atelier cuisine

Sur la piste de Mario

Jeu d'orientation

Mardi 7 février
L' Ozen

Centre aquatique – Pique Nique
Départ 8h30 – Retour 17h30 - Monistrol sur Loire 

Mercredi 8 fév
La savane en 3D

Atelier brico carton

Initiation au Hockey

Atelier sportif

Jeudi 9 février
Origami des émotions

Activité artistique Bibliothèque

Parcours Twister

Salle polyvalente

Vendredi 10 fév
Peinture graphique 

Spirales

Activité artistique

Balade, énigmes et
Épreuves surprises

Activité extérieur

Lundi 13 février
Cartes, magie et 

paillettes

Atelier créatif

Cache cache en forêt

Parcours balisé

Mardi 14 février
Biscuits sucettes de la

Saint Valentin

Atelier cuisine

Cruella

Cinéma salle des arts

Mercredi 15 fév
ALTI ARENA

Escalade, Escalade en réalité augmentée, trampoline
Départ 8h30 – retour 17h30 - Le Puy en Velay – pique nique

Jeudi 16 février
Tableau des sens

Atelier sensoriel

Jeu de l'oie

Atelier sportif

Vendredi 17 fév
Mobile enneigé

Atelier manuel

Just danse déguisé

Venez déguisés



GARDERIE
Une garderie est mise en place de 7h30 à 8h30 à la salle Fernand Roux.

Tarifs 0,55 € la ½ heure par enfant. Inscription obligatoire au centre socioculturel.

Pour tout retard lors du départ des enfants 1 € supplémentaire
sera demandé (à partir de 18h).

Le centre de loisirs 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 AU PLUS TARD LE JEUDI
POUR LA SEMAINE SUIVANTE

Toute inscription en dehors des délais sera refusée.
L'accueil de loisirs est ouvert du lundi au vendredi.

FONCTIONNEMENT

HORAIRE de l'accueil de loisirs – 8h30 - 17h30
8H30 - 9h30 accueil des enfants

10h00 début des activités (horaires qui peuvent 
être modifiés suivant l'envie des enfants)

11H30 (4-6 ans) repas (fourni par le centre socioculturel 
Confectionné par l'Hôpital de Moze

12H30 (7 – 10 ans et ados) sauf les journées à l'extérieur où les parents
doivent fournir le pique nique)

Après le repas temps calme, jeux de société, lecture...
14h30 début des activités (qui peuvent être modifiées

suivant l'envie des enfants).
16h30 goûter (fourni par l'accueil de loisirs)
17h30 départ des enfants
18h00 fermeture

ACCUEIL DE LOISIRSACCUEIL DE LOISIRS

TARIFS
Les tarifs sont établis en fonction de votre quotient familial
Vous pouvez aussi bénéficier des aides du Conseil Départemental de l'Ardèche en fonction du 
quotient familial sur demande et des bons MSA. Nous acceptons les chèques vacances, coupons 
sports, prise en charge des CE,chèque CESU.
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.
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