Tuleto moun païs

POUR L’INSCRIPTION

Pour ces vacances, les enfants sont invités
à se retrouver autour du thème : « Carabistouilles,
l’apprenti sorcier» .
Avec au programme pour tous les enfants :
- Sortie journée à Epicurium avec différents ateliers
en fonction de l’âge des enfants,
- Ateliers contes et légendes à faire peur.

Si votre enfant n’est pas venu depuis les vacances d’hiver 2017, merci de
retirer et remplir une fiche sanitaire 2016-2018 en mairie et d’apporter le
jour de l’inscription les documents suivants :
- Le carnet de santé de l’enfant.
- Une attestation d’assurance de responsabilité civile 2017/2018.
- La fiche sanitaire de liaison cartonnée 2016/2018 (disponible en mairie)
- Votre attestation CAF /MSA (récente) faisant apparaître votre quotient
familial ou la feuille d’imposition 2017 (revenus 2016) des 2 parents.
DATES ET LIEUX D’INSCRIPTIONS
Rappel pour les petites vacances scolaires : Possibilité d’inscrire votre
enfant lors des permanences de la commune de votre choix, et toujours
les inscriptions possibles à la journée.

- Ateliers gourmandises

BOUCHET (Mairie)

Mardi 10 Octobre de 16H30 à 17H30

- Des activités manuelles et de créations ,

LA BAUME DE TRANSIT (Mairie)

Lundi 09 Octobre de 16H30 A 17h30

- Des grands jeux et des jeux sportifs

ROCHEGUDE (Mairie)

Jeudi 12 Octobre de 16H30 A 17H30

- Une grande fête (ou grand jeu) en fin de semaine,

ST RESTITUT (Mairie)

Mardi 10 Octobre de 16H30 A 17H30

SUZE LA ROUSSE (Mairie)

Lundi 09 Octobre de 16H30 A 17H30

TULETTE
(au pôle enfance jeunesse)

Jeudi 12 Octobre de 16H30 à 18H30

Au travers des activités, l’équipe met toute son
énergie à chaque ouverture du centre pour permettre
aux enfants de vivre leur temps de loisirs à leur
rythme, tout en leur permettant de se rencontrer,
d’apprendre à vivre ensemble avec comme ligne
directrice : LE JEU.
Conformément au projet pédagogique qui oriente
notre travail et dans un souci de respect des
rythmes et besoins des enfants, ils seront répartis
par tranches d’âge :
- Les 3/6 ans,

- Les 7/13 ans,

Nous vous attendons nombreux pour cette
nouvelle période de fonctionnement, à bientôt,

Tarification au quotient familial
Quotient familial
De 0 A 6OO
De 6O1 A 12OO

Tarif semaine
de 5 jours
63,50 euros
68,50 euros

Tarif semaine
de 4jours
50,80 euros
54,80 euros

Tarif à la
journée
14,70 euros
15,70 euros

De 12O1 A 18OO

71,50 euros

57, 20 euros

16,30 euros

PLUS DE 18O1

73,50 euros

58,80 euros

16,70 euros

HORAIRES DE CAR ET LIEUX DE RAMASSAGE
MATIN

8h15
8h25
8h35
8h45
8h55

SOIR

Rochegude (face à la mairie)
17h55
Suze la Rousse (parking de la gendarmerie)
17h45
Bouchet (La Bascule)
17h35
La Baume De Transit (lieu ramassage scolaire) 17h25
Saint Restitut (arrêt Zone artisanale)
17h15

Accueil à Tulette :

Le directeur
Ivan JARDON

VACANCES DE
TOUSSAINT 2017
AU CENTRE
« LOISIRS AU VENT »
Du 23 Octobre au 03 novembre
2017

Accueil des
scolarisés
enfants à partir de 3 ans et

le matin de 8h15 à 9h30
le soir de 17h00 à 18h15.

L’accueil de loisirs bénéficie du soutien technique et financier de la
Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme
Centre « Loisirs au Vent » ; 45 Rue des Oliviers 26790 TULETTE
Tél. : 04 75 98 34 38 Fax : 04 75 98 60 25
Email : loisirs-au-vent@wanadoo.fr

Centre loisirs au vent
45 Rue des Oliviers 26790 Tulette
Tel : 04 75 98 34 38

Thème :
« Carabistouilles, l’apprenti sorcier»

Durant ces 2 semaines de vacances, les
enfants seront invités à aider Carbistouilles à
devenir un vrai sorcier. Mais cela ne sera pas
facile car notre apprenti sorcier est maladroit et
fait beaucoup de bêtises…
Les enfants lui apprendront à
faire peur et l’aideront à inventer
des histoires effrayantes…
Avec comme support le jeu et la découverte, les
enfants pourront créer en s’amusant et s’amuser
à faire peur.
Le programme pour ces vacances permettra de
créer et apprendre le « vivre ensemble » en
s’amusant, en jouant à se faire peur mais aussi
en participant à un grand jeu en fin de semaine.
Comme à chaque période de vacances, il faudra
que chacun mette dans son sac à dos :
- Sa bonne humeur ,
- Son dynamisme
- Ses meilleures blagues pour faire rire le
château des loisirs
En espérant que le centre de loisirs vous

Du 23 au 27 octobre 2017

Du 30 octobre
au 03 novembre 2017

Avec au programme :

Avec au programme :

Des jeux extérieur (épervier, accrochedécroche, mémo-mémo, gamelle,
poissons-pêcheurs, …)

L’atelier des sorciers-cuisiniers permettra
aux enfants d’imaginer des recettes très
très particulières.

Des ateliers créatifs : confection de
masques, chapeaux et autres artifices
pour le temps fort du vendredi.

Création et illustration d’une légende
des sorciers du centre aéré.

Différents ateliers pour aider le petit
Carabistouilles à devenir un vrai
sorcier.
Ateliers des gourmands avec une
« crêpe partie » réservée à tous les
apprentis cuisiniers.
Une sortie à la journée à Epicurium
(Avignon) où différents ateliers
seront proposés en fonction de l’âge
des enfants (+ visite guidée).
Des ateliers chansons et musique.
Des ateliers en lien avec le temps fort du
Vendredi ponctueront la semaine puis un
grand jeu commun à tous les enfants du
centre sera proposé .

Différents ateliers pour aider le petit
Carabistouilles à devenir un vrai
sorcier.
Différents jeux extérieur permettront à
nos jeunes sorciers de s’affronter autour
de : relais, loup garou, douanier –
contrebandier,…).
Préparation de la grande nuit des
sorciers (halloween) pour que chacun
reparte avec l’accessoire de son choix.

Des ateliers en lien avec le temps fort du
Vendredi ponctueront la semaine puis un
grand jeu commun à tous les enfants du
centre sera proposé .

accueillera nombreux et nombreuses,

Ivan Jardon
Directeur du centre de loisirs

Nb : Ne sont décrites ci-dessus que les activités principales, d’autres activités peuvent être mises en
place. Attention, en fonction du temps, de l’envie des enfants ou d’impondérables, certaines activités
peuvent se dérouler à un jour différent de celui indiqué ci-dessus.

