
Centre de loisirs 
Hiver 2019

PROGRAMME  
3/6 ANS

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

du 18 février 
au 01 mars 

Alphonse Daudet
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19du 18 février 

au 01 mars 
Alphonse Daudet
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19

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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SEMAINE 1 : ART ATTITUDE SEMAINE 2 : SPORTS D’HIVER

MARDI 19 
FÉVRIER

MARDI 26 
FÉVRIER

MERCREDI 20 
FÉVRIER

MERCREDI 27 
FÉVRIER

JEUDI 21 
FÉVRIER

JEUDI 28 
FÉVRIER

VENDREDI 22 
FÉVRIER VENDREDI 01 

MARS

LUNDI 18 
FÉVRIER

LUNDI 25 
FÉVRIER

THÈME THÈME

Art musical «Aurore Boréale»

«Mon bonhomme  
de neige»

Grand jeu

Sortie

Sortie

Art du conteur 
- 

Balade au parc Pignal

Art culinaire

Séance de conte avec la 
compagnie

« En faim de contes »

Réalisation	de	gâteaux	et	
dégustation

Décoration pour le  
goûter « Rigolo »

Art manuel

Art du jeu 
- 

Spectacle à Couthiol

Collage sur différents  
matériaux	et	réalisation	 

d’une sculpture  
en recyclage

Tous ensemble pour jouer 
- 

« Zarbicircus »

  Petit tour à la Médiathèque                            
Atelier pâtisserie

«À la recherche de Balto 
chien des neiges» 

Col de Rousset 
«Promenade et luge»

Balade	et	jeux	au	parc 
Jeux	en	bois

Découverte d’instruments 
africains et de chants 

- 
Composition et  

enregistrement de rythme

Jeu de présentation 
Activité manuelle

DESCRIPTION DESCRIPTION

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

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


