
Centre de loisirs 
Printemps 2019

PROGRAMME  
3/6 ANS

RENSEIGNEMENTS : LIVRON-SUR-DROME.FR  
SERVICE ANIMATION : 04 75 61 16 61

Conditions

Tarifs

L’ensemble des prestations proposées par l’accueil de loisirs doit faire l’objet d’une inscription
préalable. Fiche et règlement téléchargeables sur le site de la commune ou à Couthiol : 
04 75 61 16 61 de 8h45 à 12h et de 13h à 17h45, du lundi au vendredi.

Une feuille de réservations est à disposition auprès du service Animation ou téléchargeable 
sur le site Internet de la Mairie. Celle-ci doit être déposée à Couthiol pour valider l’inscription.

Les délais de réservations pour les vacances:
 -  dans le mois précédant les vacances
	 -			dans	les	délais	notifiés	aux	familles	par	la	direction	et	au	minimum,	 

deux	semaines	avant	la	période	concernée.

HORAIRES:
Accueil de 7h30 à 9h30 / Départ de 16h30 à 18h30

L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE.
 -   Adapter les vêtements de vos enfants en fonction des activités et des conditions 

climatiques.
	 -			Lors	des	sorties	;	dans	un	sac	à	dos	personnel,	pensez	aux	gourdes,	vêtements	

de rechange, chaussures fermées, casquettes si besoin etc…..
 -   Il est conseillé de marquer les vêtements et les affaires personnelles au nom de 

l’enfant.

Tranche de
quotient 
familial

JOURNÉE
LIVRONNAIS

Repas et 
goûter
fournis

JOURNEÉ 
NON

LIVRONNAIS
Repas et 

goûter
fournis

DEMI-JOURNÉE
LIVRONNAIS/

NON LIVRONNAIS
(MATERNELLE SEULEMENT

SANS REPAS)

SUPPLÉMENT
PAR SORTIE

Repas et goûter
fournis

0 à 600 9.10€ 10.20€ 6.80€ 6.00€

601 à1200 12.10€ 13.20€ 7.80€ 8.00€

1201 et plus  
(ou inconnu)

14.10€ 15.20€ 8.80€ 10.00€
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MARDI 16 
AVRIL

MARDI 23 
AVRIL

MERCREDI 17 
AVRIL

MERCREDI 24 
AVRIL

JEUDI 18 
AVRIL

JEUDI 25 
AVRIL

VENDREDI 19 
AVRIL VENDREDI 26 

AVRIL

LUNDI 15
AVRIL

LUNDI 22 
AVRIL

Préparation du vernissage  
de la sculpture  

avec les enfants

MATIN MATIN

Sur ma planète               
« Je jardine »

FERIE

« Le lapin arrive »
 Déguisement

Sortie                                               
«Forêt de Saou» 

(Jeux, ballon, balade…)

Le petit chef pâtissier

Sortie 
Parc de la tête d’or

 (Lyon)

Fabrication en terre

Sortie 
Parc de la tête d’or

 (Lyon)

Atelier Cuisine
Mon gâteau galaxie
Déco Pâte à sucre

Le petit tour 
au jardin

«Tâne petit âne en chemin»

- 
Spectacle à Couthiol

Fresque en peinture 
sur notre ciel

De nuit et De jour

«Tâne petit âne en chemin»

- 
Spectacle à Couthiol

  «Chasse aux œufs géante 
avec les grands»

Sortie
«Forêt de Saou» 

(Jeux, ballon, balade…)

La «récup» c’est rigolo 
(Sculpture géante en 

bouteille de recyclage)

Préparation du vernissage 
de la sculpture 

avec les enfants

Légumes, fruits 
et plantes aromatiques

FERIE

APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI

En fonction des contraintes éventuelles,  
les activités peuvent être modifiées.

En fonction des contraintes éventuelles,  
les activités peuvent être modifiées.

SEMAINE 1 : EN VOYAGE SUR MA PLANETE
SEMAINE 2 : EN VOYAGE SUR MA PLANETE


