LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ 2017
Du 10 au 13
juillet
4 jours

KIRIKOUS
piscine tous les
mercredis

Enfants de
maternelle

Du 17 au 21
juillet
5 jours

Du 24 au 28
juillet
5 jours

NUITÉE AU CENTRE
SOUS TENTES
À l’école
maternelle
Du 20 au 21
Enfants de plus de
4 ans
Prix : 8€

STAGE DE
DÉCOUVERTE DES
ÂNES.
Le 25,26 et27
3 séances en matinée

STAGE DE
DÉCOUVERTE DES
ÂNES.
Le 8,9 et 10
3 séances en matinée

Dans les magnifiques
paysages de Saint-Martinde-Brômes

Dans les magnifiques
paysages de Saint-Martinde-Brômes

12 places.
Prix : 20.00
les 3 séances

12 places.
Prix : 20.00
les 3 séances

(en + du tarif/journée)

(en + du tarif/journée)

inscription spécifique
obligatoire

inscription spécifique
obligatoire

(en plus du
tarif/journée)
inscription spécifique
obligatoire

SEJOUR LE NOYER
4 jours 3 nuits
12 places
Activités de pleine
nature et sportives.
Le programme sera
donné dans le
descriptif
Prix : 80€

Piscine tous les
mardis

Enfants de
CP et CE1

Prix : 80€
inscription
spécifique
obligatoire

inscription spécifique
obligatoire

TOUTAGIM’S
Piscine tous les
jeudis

Enfants de
CE2, CM1 et
CM2

RANDONNEE VTT
Sous tentes.
Étape 1 : de Riez à
Esparron/verdon
Étape 2 : d’Esparron à
St Martin de Brômes
Les enfants doivent
avoir leur VTT
PRIX : 60€
(tout compris)
Inscription spécifique
obligatoire

Du 07 au 11 août
5 jours

SEJOUR
À DEFINIR
12 places
4 jours et 3
nuits

Du 18 au 21

SOLARIS

Du 31 au
04 août
5 jours

STAGE CANYONING
ESCALADE et
VIA FERRATA
à Moustiers ste Marie
5 jours
12 places
Prix : 100€
Planning sur demande
Tout compris

SEJOUR LE NOYER
5 jours 4 nuits
12 places
Activités de pleine
nature et sportives.
Le programme sera
donné dans le
descriptif
Prix : 100€

Les enfants rentrent le soir
aux horaires habituels

inscription spécifique
obligatoire

Du 14 au 18
août
4 jours
SEMAINE
INDIENNE
POUR TOUS
Nous
découvrirons
Leurs chants
et danses
les costumes,
les coutumes,
L’alimentation,
Les jeux etc…
Au cours de la
semaine nous
proposerons
un repas
autour du feu
suivi d’une
veillée jusqu’à
21h00
(les parents
récupèrent les
enfants à la fin)
Le détail sera
donné en amont

Du 21 au 25
août
5 jours
SEJOUR LE PETIT
LAC
2 jours 1 nuit
Du 22 au 23
6 places
Prix : 20€
Baignade, mini-golf,
Atelier au PNR.

inscription spécifique
obligatoire
SEJOUR LE PETIT LAC

3 jours 2 nuits
Du 22 au 24
12 places
Prix : 60€
Baignade, mini-golf,
Fabrication
d’instruments de
musique et d’objets
flottants identifiés.
inscription spécifique
obligatoire
SEJOUR LE PETIT LAC

3 jours 2 nuits
Du 22 au 24
12 places
Prix : 60€
Baignade, mini-golf,
Fabrication
d’instruments de
musique et d’objets
flottants identifiés.
inscription spécifique
obligatoire

Le 25 aout

Nous organiserons une
kermesse toute la
journée.
Les parents sont
conviés et plus encore,
pour tenir des stands si
disponibles.
Un roulement peut
être organisé.
Seront invités toutes
les familles des enfants
inscrits durant l’été.
Nous mangerons
ensemble le midi
autour d’un piquenique (tiré du sac pour
les parents).
Nous prévoyons un
super goûter de
clôture.
Ainsi se termineront
les vacances d’été de
l’accueil de loisirs
autour d’un moment
convivial et partagé.

MODALITES D’INSCRIPTIONS

FONCTIONNEMENT

Il faut retirer un dossier à l’école maternelle
ou élémentaire auprès de Cathy ou Bernard.
Dans ce dossier des précisions concernant les papiers
nécessaires sont mentionnées.
Ensuite il faut remplir une fiche de réservation
mensuelle pour confirmer les jours d’inscriptions.
Pour les familles extérieures à Riez, il faut demander
une attestation d’autorisation d’inscription auprès de
votre mairie de résidence,
Vous pouvez inscrire vos enfants pour les 2 mois,
Avec l’obligation de 3 jours au choix, minimum,
par semaine.
TARIF : 7€65 par jour
Ce tarif comprend les activités, le goûter et
l’encadrement.
N’oubliez pas de fournir le repas de vos enfants en
faisant attention au planning d’activités.
INFO IMPORTANTE
Les inscriptions pour les séjours et stages ne se feront
qu’à l’accueil de loisirs à l’école maternelle.
Jours et horaires: mardi, jeudi et vendredi
de 14h00 à 17h00.
Les mercredis : de 8h00 à 12h00
Et pour un autre moment, appelez au 07.83.10.28.91
ou 04.92.79.97.42, pour prendre rendez-vous.
LES AIDES
N’oubliez pas de nous communiquer vos bons CAF
si vous y avez droit. Le montant des aides est
directement déduit de la facture que vous aurez
à payer en fin de mois.
Les aides sont valables pour l’accueil sur place et
certains séjours.
Exemple :
Pour les journées au centre : le montant de l’aide
apparait sur la ligne « accueil loisirs et jeunes »
Pour les séjours : le montant de l’aide apparaît sur la
ligne « séjour court »

L’ACCUEIL :
Le matin : entre 8h00 et 9h30
Le soir : entre 17h00 et 18h00
Les familles sont accueillies par les animateurs de chaque
groupe, et sont à la disposition de chacun afin d’échanger
autour de questions particulières concernant vos enfants.
Les plannings d’activités sont affichés devant le centre et
sont à votre disposition à l’entrée de chaque salle
de groupe.

QUE FAIT-ON A RIEZ PENDANT L’ÉTÉ
QUAND ON EST ENFANT ?
ET QUE L’ON A ENTRE 3 ANS ET 12 ANS

LES GROUPES :
Les kirikous : enfants de maternelle
Les solaris : enfants de CP et CE1
Les grands : enfants de CE2, CM1 et CM2
Les enfants de GS et CE1 peuvent être rattachés à un
groupe différent après discussion avec l’enfant et les
parents.

POUR LES SEJOURS, ACTIVITES PARTICULIERES
Les temps forts de l’été permettent à vos enfants de vivre
des activités de découverte, avec la possibilité de vivre en
collectivité en dehors de la maison.
Les séjours : font l’objet d’une inscription particulière.
Une information est transmise en amont et une réunion
est mise en place la semaine précédente.
Le prix de chaque séjour comprend la totalité
de la prestation lorsqu’il est noté tout compris
(il ne faut pas rajouter le prix de la journée)
Les stages ou sorties : font l’objet d’une information
donnée en amont.
Le prix annoncé est un supplément global à rajouter
au tarif normal de la journée.

On veut partir en séjour: ça, plusieurs fois même.
On veut farnienter: ça, c’est possible…
On veut faire plein d’autres choses, pour se marrer,
pour apprendre, pour grandir….quoi !!!!

Alors du 10 juillet au 25 août 2017
On peut vous faire vivre tout ÇA, à l’accueil de loisirs où une équipe
est prête à partager avec vous ces moments exceptionnels que
sont les vacances d’été et ensemble pour ne pas s’ennuyer !!!!!

