
  

Programme d’été 

2022      
 

 

Centre de Loisirs 
Anneyron 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE IMPORTANTE 

Aucune inscription ne sera confirmée sans le règlement  
Places limitées à 80 enfants par jour en Juillet  

et 48 enfants par jour en Août  
 

  

 

L’Inscription 
C’est simple ! 

 

 

 

Chers parents, 

Vous trouverez dans ce livret toutes les 
informations utiles, le programme d’activités 
des vacances d’été ainsi que le document 
pour inscrire vos enfants. 

Bonne lecture  
 

La direction  

 

Le jour de votre inscription, 

il restera  la fiche sanitaire 

à remplir par enfants 

inscrits & l’adhésion 2022 

Apporter un mode de 

règlement dans un délai 

de 48h maxi pour valider 

l’inscription. 

(Chèque vac - chèque – esp – 

virement bancaire) 

03 

Fournir votre attestation 

CAF (obligatoire) pour 

connaitre votre tarif 

journalier & copie des 

pages de vaccination 

02 

Remplir la fiche 

d’inscription ci joint dans 

le livret 
 

Pré-inscription par mail possible avec 
un règlement par virement dans un 
délai  de 48h maxi pour confirmer 
l’inscription.  

Il suffit de noter sur l’intitulé du 
virement le nom de l’enfant, vac07 ou  
vac08. 

Exemple :  

PAQUIENVAC07 pour juillet 
PAQUIENVAC08 pour Août 
 

 

01 Tarif  
           
  Inscription 

Journée 
Semaine 5 

jours 
Semaine 4 

jours ** 

Nbre 
d’enfants 
inscrits  1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Quotient 
familial 

-715 9 € 8,50 € 8 € 40 € 37.5 € 35 € 32 € 30 € 28 € 

715 - 800 13 € 12,50 € 12 € 60 € 57,5 € 55 € 48 € 46 € 44 € 

800 - 1000 15 € 14.50 € 14 € 70 € 67,5€ 65 € 56 € 54 € 52 € 

1001 - 1200 16 € 15.50 € 15 € 75 € 72,5€ 70 € 60 € 58 € 56€ 

+ 1201 17 € 16.50 € 16 € 80 € 77,5€ 75 € 64 € 62 € 60€ 

*Tarifs nets, bon caf déjà déduits. Tarifs pour les habitants de la communauté de 
communes Porte de DrômArdeche. Une majoration de 20% est appliquée pour les 
personnes habitant hors de la communauté de communes.  
** semaines incluant un jour férié. Exemple 14 juillet et 15 aout 2022. 

 

Nous vous informons également que l’adhésion à l’association Familles 
Rurales est OBLIGATOIRE, celle-ci est d’un montant de 27€ par 
familles à l’année. (Règlement chèque a part à l’ordre de AFR) 

 

PERMANENCE INSCRIPTION 
 

Date de clôture : Vendredi 24 Juin 2022 
 

BUREAU DU CENTRE DE LOISIRS (porte Grise) 

Lundi de 13h30 à 16h30 

Mardi & Jeudi 8h30/12h00 et 13h00/16h00 

Vendredi de 8h30 à 11h45 

 

Nous rappelons que toute absence sera facturée, sauf pour raisons médicales 

avec présentation d’un certificat. 

 

L’équipe d’animation et les bénévoles vous accueillent 

chaque matin entre 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h15 le soir. 

(Sauf exception) 

 



 

Contact 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Espace kids 
Coloriage enfant pour faire preuve de créativité 

 

 

Directrice : Mme Paquien Marie 

Mail : famillesruralesanneyron@gmail.com 

Téléphone portable : 06 62 51 55 45 

 

Ouverture du bureau 

Lundi de 13h30 à 16h30 - Mardi & Jeudi 8h30/12h00 et 13h00/16h00 - Vendredi de 8h30 à 11h45 

Ouverture du centre pendant les mercredis loisirs et vacances scolaires 

7h30 à 18h15 

 

mailto:famillesruralesanneyron@gmail.com


 

Programme - Juillet 2022 
 

 

 

 

 

    

 

*Attention : Aucun accueil ne sera assuré sur Anneyron la 1ere semaine 

Adresse : 6 Place Saint-Romain 26140 Albon – Accès : passage sous le porche du Dr Champion 

 

 

 

  

  

Vendredi 8 juillet 

Jeu en extérieur 

Projection de film animé 

Repas & goûter fournis 

Semaine TOP CHEF 

Semaine 3 du 25/07/2022 au 29/07/2022 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Atelier Cuisine Journée  

Pétanque  
Atelier Cuisine 

Restaurant  
Bataille d’eau 

Parc de la tête d’or  
LYON 

Atelier cuisine 
Sucrés / salés Chasse aux trésors 

Repas & goûter fournis Repas & goûter à prévoir Repas & goûter fournis Repas & goûter à prévoir Repas & goûter fournis 

Semaine KOH LANTA – DELOCALISATION centre de loisirs d’Albon uniquement* 

Semaine 1* du 11/07/2022 au 15/07/2022 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Epreuve 1 

A la recherche du 
 Totem perdu  

Epreuve 2 
Relais des blasons 

Tour d’Albon  

Epreuve 3 
Course aux flambeaux 

 Epreuve 4 
Duel final des combattants 

 

Repas & goûter fournis Repas & goûter à prévoir Repas & goûter fournis  Repas & goûter fournis 

Semaine PEKIN EXPRESS  

Semaine 2 du 18/07/2022 au 22/07/2022 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Epreuve 1 

Sur les traces du 
 MARQUIS D’ARLANDES 

Epreuve 2 
Grand Trek  

Anneyronnais  

  
 

Sortie Salaise/s 

Epreuve 3 
Rallye des Boussoles  

Epreuve 4 
Grande Finale  

Course aux drapeaux 

Repas & goûter fournis Repas & goûter à prévoir Repas & goûter fournis Repas & goûter à prévoir Repas & goûter fournis 

Soirée Famille  
Vendredi 29 Juillet 2022 à partir de 18h00 dans la cour du centre de loisirs  

 
Apéritif Dinatoire  
Danse de l’été  

Exposition Photos  
(merci d’effectuer une pré-inscription afin d’anticiper la préparation des ateliers culinaires)  

Programme destiné aux enfants de 3 à 14 ans 
Les activités seront adaptées selon l’âge de vos enfants par les animateurs référents 

Memo sac à dos  
Merci de penser aux étiquettes nom/prénom sur les vêtements, 
sac, gourde, casquette… il est également indispensable que vos 
enfants viennent avec une Casquette – crème solaire – basket – 
gourde 1L lors des jours inscrits (même lorsque nous ne sommes 
pas en sortie extérieure)                                 

 Merci d’avance 

 

Horaires 
Ouvert chaque jours de 7h30 à 18h15 

Accueil des parents entre 7h30/9h00 &16h30/18h15 
 

Chaque Mardi & Jeudi  
Départ 9h00 max pour les sorties organisés  

(Mercredi 20 Juillet inclus) 
 
 

Starter du matin dès 9h00 

Juillet – SQUEEZIE – Time Time 
 

 
Août – BLUES BROTHERS – Everyboby needs somebody 

 



 

Programme – Août 2022 
 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

  

 

Semaine DANSE AVEC LES STARS  

Semaine 7 du 22/08/2022 au 26/08/2022 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Danse zumba Journée 
Pêche 

Danse salsa Mirlipili 
îles aux pirates 

Répétition 

Danse hip hop  Danse moderne  Tournage de l’émission 

Repas & goûter fournis Repas & goûter à prévoir Repas & goûter fournis Repas & goûter à prévoir Repas & goûter fournis 

Soirée Famille  
Vendredi 19 Août  2022 à partir de 18h00 dans la cour du centre de loisirs  

 
Soirée des talents 

Danse de l’été  
Exposition Photos  

 

Semaine FORT BOYARD  

Semaine 4 du 1ER /08/2022 au 05/08/2022 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Constitution des équipes Journée  

Surprise  
Epreuves des indices Sortie aquatique 

LAC DES VERNETS 
Jeu du maître du temps 

Epreuves des clefs Enigmes du père Fouras Jeu Salle de trésors 

Repas & goûter fournis Repas & goûter à prévoir Repas & goûter fournis Repas & goûter à prévoir Repas & goûter fournis 

Semaine CARTE AUX TRESORS 

Semaine 5 du 08/08/2022 au 12/08/2022 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Création de la tenue  

des explorateurs 
Ludothèque  

+ 
Epreuve du Marquis d’Arlandes 

Création d’un 
 transport volant 

Piscine  
St Vallier  

Course d’orientation  
A l’étang 

Chasse aux trésors Chasse au trésor aérienne Découverte du  
trésor du Marquis 

Repas & goûter fournis Repas & goûter à prévoir Repas & goûter fournis Repas & goûter à prévoir Repas & goûter fournis 

Semaine INCROYABLE TALENTS -  DELOCALISATION PROBABLE du centre de loisirs vers Albon * 
Adresse : 6 Place Saint-Romain 26140 Albon – Accès : passage sous le porche du Dr Champion 

*Attention : dans l’attente d’une validation, un mail de confirmation vous sera envoyé 

Semaine 6 du 15/08/2022 au 19/08/2022 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Randonnée 
Tour d’Albon 

Ateliers découverte  Journée  
Festive 

Répétition spectacle 

 Création d’instruments 
 et tenue de Gala  

Après-midi 
 des talents 

 Repas & goûter à prévoir Repas & goûter fournis Repas & goûter à prévoir Repas & goûter fournis 

Semaine NOS JOURS HEUREUX – Programme réalisé par les enfants du centre 

Semaine 8 du 29/08/2022 au 31/08/2022 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Parcours vélo  
(vélo - casque obligatoire)  

Loisirs créatif Journée  
Théâtre/chant  

  

Bataille d’eau   
Repas & goûter à prévoir Repas & goûter fournis Repas & goûter fournis   

Programme destiné aux enfants de 3 à 14 ans 
Les activités seront adaptées selon l’âge de vos enfants par les animateurs référents 

Horaires 

Ouvert chaque jours de 7h30 à 18h15 
Accueil des parents entre 7h30/9h00 &16h30/18h15 

 

Chaque Mardi & Jeudi  
Départ 9h00 max pour les sorties organisés  

(Mercredi 20 Juillet inclus) 
 
 

Memo sac à dos  

Merci de penser aux étiquettes nom/prénom sur les 
vêtements, sac, gourde, casquette… il est également 
indispensable que vos enfants viennent avec une 
Casquette – crème solaire – basket – gourde 1L lors des 
jours inscrits (même lorsque nous ne sommes pas en 
sortie extérieure)                                 

 



                   Le petit + de l’Association 

  

CAMP ADOS DU 9 AU 15 JUILLET 2022  

AU CAMPING DU VALDIE  

UN SEJOUR NATURE AU CŒUR DU DIOIS 

 
ACCROBRANCHE, CANOE-KAYAK ET CANYONING 

 

Test d’aisance aquatique obligatoire pour pratiquer le canoë-kayak et le 
canyoning (document fourni lors de l’inscription). 

Tout au long de la semaine : des activités au choix, baignade dans la Drôme, 
quartier libre et marché dans le village de Die, …  

Et chaque soir une veillée différente : Loup-Garou, jeux de sociétés, choix des 
ados, boum du camping, … 

 

 

MODALITES D’INSCRIPTION : Enfants nés entre 2011 et 2004 

TARIF SEJOUR : 300€ (dégressif selon QF, Aides VACAF, …) 

Acompte obligatoire de 100€ pour valider l’inscription 

ATTENTION SEJOUR LIMITE A 24 PLACES 

CONTACT : Mathieu BILLE  

Tél : 06.66.38.98.50    Mail : clubados.afr@gmail.com 

 

 

 

Ouvert Juillet / Août  

 

Club des Bobinettes 
*Projet à l’initiative du club des jeunes financé par la Mairie d’Anneyron 

 

*Projet couture afin de revisiter la tenue vestimentaire  de la Marianne 
de la république et ainsi réaliser une exposition en Mairie. Afin 
d’apporter une symbolique à ce projet, la tenue sera portée par un 
modèle afin de réaliser un shooting photo et éditer des timbres postaux.  

 

 
 

 

Récupération des jeunes en minibus avec alternance sur les sites 
d’Albon et St Désirat entre 9h/10h et 12h/13h. 

Animateur référent 

Groupe 10/12 Ans – Marie 06.62.51.55.45 

Groupe 13/17 Ans – Mathieu 06.66.38.98.50 

Adhésion annuelle à l’association : 27€ par famille  
Pour participer au Club des Bobinettes ou Club Ados 

 

10/12 
Ans 

 

Chaque Vendredi en période scolaire 
Reprise 9 Septembre 2022 

18h/20h 
 

13/17  
Ans 

Chaque Samedi en période scolaire 
Reprise 10 Septembre 2022 

10h/12h 

Inscription avant le 
2/09/2022 

 

A partir du Lundi 12 Septembre 2022 

Café des parents 
Chaque Lundi de 13h30 à 14h30 

 

1er lundi de chaque mois – 14h30/16h00 
Gratuit – inscription obligatoire 

Point de Médiation Numérique 

Tous 

Connectés ! 
Vous guide sur le chemin 

du numérique 

 Aider, Accompagner et Former 

 

Démarches administratives 
CAF, AMELI, Impôts, Retraites… 

Outils numériques  
Ateliers collectifs pour Naviguer sur internet, Sensibilisation aux risques… 

 
 Sur Rendez vous 
Mercredi 
18h15 à 19h15 (semaine impaire) 

Jeudi 
14h00 à 15h00 (semaine paire) 

 


