
Centre de loisirs 
Toussaint 2018

PROGRAMME  
3/6 ANS

du 22 octobre 
au 02 novembre 

Alphonse Daudet

20
18

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€



SEMAINE 1 : THÉÂTRE SEMAINE 2 : HALLOWEEN

MARDI 23 
OCTOBRE

MARDI 30 
OCTOBRE

MERCREDI 24 
OCTOBRE

MERCREDI 31 
OCTOBRE

JEUDI 25 
OCTOBRE

JEUDI 01 
NOVEMBRE

VENDREDI 26 
OCTOBRE VENDREDI 02 

NOVEMBRE

LUNDI 22 
OCTOBRE

LUNDI 29 
OCTOBRE

MATIN MATIN

Présentation  
des vacances et  

Accueil des enfants

Accueil des enfants 
	Petits	jeux	de	 
présentation

«Raconte moi 
une histoire»                                     

«En faim de conte»

Création de paniers à 
bonbons

FÉRIÉ

Sortie Palais des bonbons  
spécial halloween

«Pomme de reinette 
et pomme d’Api»                         
Atelier pâtisserie

«Pomme de reinette 
et pomme d’Api»                         
Atelier pâtisserie

«Au théâtre ptit Loup»    
Création de petites  

scénettes

«Au théâtre ptit Loup»   
Création de petites 

scénettes

 «En faim de contes»                                    
Expressions	théâtrales	

«Réveille-toi petit loup»            
Éveil corporel

«Ainsi font, font, font, les 
petites marionnettes»                                        
Marionnettes à doigts

Spectacle de théâtre                              
«Le Tas»

«On	finit	nos	 
ptits monstres»                     

Costume

  Grand Jeu                                                 
«	Chasse	aux	citrouilles»

«Joue avec moi»                                  
Jeux	du	monde

«Où est mon monstre?»                              
Costumes Halloween

APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI

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

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


