
PROGRAMME

6 À 12 ANS

CENTRE DE LOISIRS

AVRIL 2023



SEMAINE 1 SEMAINE 2Du Mardi 11 Avril au Vendredi 14 Avril 2023

Mardi 11
AVRIL

Présentation de la meute (animation créative)
Buck, raconte-nous l’histoire de la meute (animation culturelle)
Sid, le chef de la meute ou presque ! (animation créative)
À la dérive des continents ! (jeux collectifs)

Bienvenue au pays des dinosaures ! (décoration du centre)
Sid ! Mais où sommes nous ?! (animation découverte)
Une rencontre fantastique (animation sportive)

Les aventures de BuckWild (sortie médiathèque)
Dans la peau de Rudy le dino (création d’accessoires et
déguisements)
Attention aux plantes carnivores ! (animation jardinage)

Délices sucrés (animation culinaire)
Rudy et ses féroces amis (animation créative)
Le défi de Sid (grand jeu)

Sortie Dinopedia Parc
Visite du parc et voyage en petit train

dans la forêt des fossiles !

La ronde des sens (animation découverte)
En route, jolie troupe ! (jeu de coopération)
Retour à l’âge de glace (Grand jeu extérieur)

Sur les traces de Diego (animation créative )
La légende du croco mystérieux (animation créative)
Les découvertes de Crash et Eddie (animation culturelle)
Règle numero 1 : Toujours écouter Buck ! (animation collective)

Sortie Visite du site et de la Grotte Chauvet
avec ateliers de tir à l’arc

Manny’zaïque et compagnie (animation créative)
Les lois de l’univers ! Selon Scrat (animation créative)
Aussi fort que Sid, le paresseux ! (animation collective)

Mais où est passé la meute ? (grand jeu)

Mercredi 12
AVRIL

Jeudi 13
AVRIL

Vendredi 14
AVRIL

Mardi 18
AVRIL

Mercredi 19
AVRIL

Jeudi 20
AVRIL

Lundi 17
AVRIL

Vendredi 21
AVRIL

L’AGE DE GLACE DECOUVRE
LES DINOSAURES

Du Lundi 17 Avril au Vendredi 21 Avril 2023



Tarifs et conditions
L’ensemble des prestations proposées par l’accueil de loisirs doit faire l’objet
d’une inscription préalable. Fiche et règlements téléchargeables sur le portail
famille ou en mairie : 04 75 61 74 66 de 8h à 12h et de 13h à 17h du lundi au
vendredi.

Les inscriptions doivent être réalisées dans le mois précédant les vacances ou
dans les délais notifiés aux familles par la direction et au minimum deux
semaines avant la période concernée.

L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE

Pour les maternelles en demi-journée SANS REPAS :
Horaires de départ de 11h45 à 12h15
Horaires d’arrivée de 13h à 13h30

- Adaptez 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,... si
besoin

- Il est conseillé de marquer les vêtements et les affaires
personnelles au nom de l’enfant

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

SUPPLEMENT PAR SORTIE Repas et goûter fournis (selon la tranche de quotient familial) : de 0 à 600
: 6€, de 601 à 1200 : 8€, 1201 et plus ou inconnue : 10€

Tranche de
quotient familial

Journée
Livronnais

Journée non
Livronnais

(Tarif unique)

Demi-journée
Livronnais

(maternelle seulement
sans repas)

Demi-journée
non Livronnais
(maternelle seulement

sans repas)

0 à 600 9,24€

16€

6,90€

10€

601 à 800 12,28€ 7,91€

801 à 1000 12,52€ 8€

1001 à 1200 12,77€ 8,16€

1201 et +
(ou inconnue) 14,38€ 8,97€


