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Modalités de fonctionnement   
 
 
Tranches d’âge : 4 ans, 5-6 ans et 7-11 ans 
 
Horaires :   Matin :        7h30 -12h00 -> Fermeture à 12h15 (ou pause déjeuner) 

        Mercredi : récupération des enfants à l’école à 11h30  
        Après-midi : 13h15 -17h30 -> Fermeture à 18h00 

 
Tarifs 

 
 
  
 

 
Fiche d’inscription disponible au Centre de loisirs 

 

Rue Saint Joseph  07160 Le Cheylard – 04 75 29 35 89  
www.valeyrieux.fr - E-mail : centredeloisirs-lecheylard@valeyrieux.fr 



Programme enfance 

 

AVRIL 
 

Mercredi 6  
4/11 ans

Ateliers gourmands 
Poissons d’avril

 
Mercredi 27  

 

4/11 ans 
Matin sportif

MAI 
 

Mercredi 4 
4/11 ans

Matin récréatif

Mercredi 11 4/11 ans
Ateliers «

Mercredi 18 4/11 ans
Ateliers gourmandises

Mercredi 25 4/11 ans
Ateliers artistiques

 
 

Programme enfance printemps 2016
SPORT NATURE 

 

Le mercredi 
 
 
 

Matin Après-midi
 

4/11 ans 
Ateliers gourmands  

Poissons d’avril 
 

4/11 ans
Ateliers artistiques 

Poissons d’avril

4/11 ans  
Matin sportif 

4/11 ans 
Piscine à Vernoux
Départ Centre 13 h

Retour Centre 17
Prévoir nécessaire de bain 
l'enfant est nageur, s'il est non nageur 
prévoir impérativement brassards ou

ceinture) + goûter

 
 
 
 
 

Matin Après-midi
 

4/11 ans 
Matin récréatif 

  

 
4/11 ans

Plein air au stade
 

4/11 ans 
Ateliers « Le Printemps » 

4/11 ans 
Piscine à Vernoux
Départ Centre 13 h

Retour Centre 17
Prévoir nécessaire de bain 
l'enfant est nageur, s'il est non nageur 
prévoir impérativement brassards ou

ceinture) + goûter
 

4/11 ans 
Ateliers gourmandises 

 

4/11 ans
Multi Jeux

 
4/11 ans 

Ateliers artistiques 
 

4/11 ans
Grand jeu de plein air

 

2016 

midi 

4/11 ans 
Ateliers artistiques  

Poissons d’avril 

Piscine à Vernoux 
h 30 

Retour Centre 17 h 30 
Prévoir nécessaire de bain (préciser si 
l'enfant est nageur, s'il est non nageur 
prévoir impérativement brassards ou 

+ goûter 

midi 

4/11 ans 
Plein air au stade 

Piscine à Vernoux 
h 30 

Retour Centre 17 h 30 
Prévoir nécessaire de bain (préciser si 
l'enfant est nageur, s'il est non nageur 
prévoir impérativement brassards ou 

+ goûter 

4/11 ans 
Multi Jeux 

4/11 ans 
Grand jeu de plein air 



JUIN 
 

Mercredi 1 
4/11 ans

Matin récréatif

Mercredi 8 4/11 ans
Ateliers « Le Printemps

Mercredi 15 
Sortie sur la 
journée avec 
possibilité de 
journée au 

Centre comme 
d’habitude 

4/11 ans
Ateliers gourmandises fruitées

Sortie au Festival de l’Enfance de l’Art à St PERAY
Départ 9h30 

Mercredi 22 
 

4/11 ans
Ateliers artistiques

Mercredi 29 
 
 

4/11 ans 
Ateliers gourmandises 

pour le goûter à la piscine

 
 
 

Matin Après-midi
 

4/11 ans 
Matin récréatif 

  

 
4/11 ans

Plein air au stade
 

4/11 ans 
Printemps tout en pastel » 

4/11 ans 
Piscine à Vernoux
Départ Centre 13 h

Retour Centre 17
Prévoir nécessaire de bain 
l'enfant est nageur, s'il est non nageur 
prévoir impérativement brassards ou

ceinture) + goûter
 

4/11 ans 
Ateliers gourmandises fruitées 

 

4/11 ans
Ateliers de Land’ Art

 
Festival de l’Enfance de l’Art à St PERAY (spectacles et ateliers)

Départ 9h30 – Retour 17h30 - Prévoir pique-nique et goûter
 

4/11 ans 
Ateliers artistiques 

 

4/11 ans
Grand jeu de plein air

4/11 ans  
Ateliers gourmandises  

pour le goûter à la piscine 

4/11 ans 
Piscine (EYRIUM ou VERNOUX)

Départ Centre 13 
Retour Centre 17 

Prévoir nécessaire de bain 
l'enfant est nageur, s'il est non nageur 
prévoir impérativement brassards ou

ceinture)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

midi 

4/11 ans 
Plein air au stade 

Piscine à Vernoux 
h 30 

Retour Centre 17 h 30 
Prévoir nécessaire de bain (préciser si 
l'enfant est nageur, s'il est non nageur 
prévoir impérativement brassards ou 

+ goûter 

4/11 ans 
Ateliers de Land’ Art 

(spectacles et ateliers) 
nique et goûter. 

4/11 ans 
Grand jeu de plein air 

(EYRIUM ou VERNOUX) 
 h 30 

Centre 17 h 30 
Prévoir nécessaire de bain (préciser si 
l'enfant est nageur, s'il est non nageur 
prévoir impérativement brassards ou 

ceinture) 



 Les vacances de Printemps
 

 

Lundi 11 Avril 
2016 

Eveil sportif
7/11 ans 

Animation à
 L’Arche des Métiers

« Stylo 3D
maximum

7/11 ans 
Rallye chocolat

Mardi 12 Avril 
2016 

Ateliers gourmandises salées
7/11 ans 

Ateliers «
(land’ Art, compositions, jardins…)

Mercredi 13 
Avril 2016 

 

4/6 ans 
Animation à L’Arche des Métiers

« la petite planète 
des grands singes

(15 enfants maximum
7/11 ans

Course d’orientation

Jeudi 14 Avril 
2016 

Ateliers «
(land’ Art, compositions, jardins…)

7/11 ans
Ateliers « pizzas 

Vendredi 15 
Avril 2016 

4/6 ans et 7/11 ans
Matin sportif

Lundi 18 Avril 
2016 

4/6 ans
Ateliers pâte à sel

7/11 ans 
Animation à 
L’Arche des Métiers

« Stylo 3D
maximum

Mardi 19 Avril 
2016 

4/6 ans et 7/11 ans 
Matin récréatif

 
 

Les vacances de Printemps 

 
 

Matin Après
4/6 ans  

Eveil sportif 
7/11 ans  
nimation à 

L’Arche des Métiers 
Stylo 3D » (6 enfants 

maximum) 
7/11 ans  

Rallye chocolat 

4 ans
Atelier « on déchire, on colle, on 

crée» 
5/6 ans 

Animation à la Médiathèque
« bruit, bruitage, livre et musique

7/11 ans
Rallye photo

4/6 ans 
Ateliers gourmandises salées 

7/11 ans  
teliers « le printemps » 

(land’ Art, compositions, jardins…) 

4 ans 
Animation à la Médiathèque

« bruit, bruitage, livre et 
musique

5/11 ans
Ateliers sport avec «

au gymnase du 

4/6 ans  
nimation à L’Arche des Métiers 

la petite planète  
des grands singes » 

15 enfants maximum) 
7/11 ans 

Course d’orientation 

4/11 ans
Piscine à Vernoux
Départ Centre 13
Retour Centre 17

Prévoir nécessaire de bain 
est nageur, s'il est non nageur prévoir 

impérativement brassards ou
4/6 ans 

teliers « le printemps » 
(land’ Art, compositions, jardins…) 

7/11 ans 
pizzas gourmandes » 

4/11 ans 
Jeux de plein air à La Chèze

 
 
 

4/6 ans et 7/11 ans 
Matin sportif 

 

4/6 ans 
Atelier gourmandises fruitées

7/8 ans 
Animation à la Médiathèque

« livres d’artistes»
9/11 ans 

Ateliers artistiques 
« le printemps en papier déchiré

4/6 ans 
Ateliers pâte à sel 

7/11 ans  
nimation à  

L’Arche des Métiers 
Stylo 3D » (6 enfants 

maximum) 

4/6 ans 
Balade contée

7/8 ans 
Ateliers artistiques 

« le printemps en papier déchiré
9/11 ans 

Animation à la Médiathèque
« livres d’artistes»

4/6 ans et 7/11 ans  
Matin récréatif 

4/6 ans
« Jeux de balles et ballons

7/11 ans 
Jeux de pétanque

Après-midi 
4 ans 

on déchire, on colle, on 
 

5/6 ans  
nimation à la Médiathèque 

bruit, bruitage, livre et musique » 
7/11 ans 

Rallye photo 
 

4 ans  
nimation à la Médiathèque 

bruit, bruitage, livre et 
musique » 

5/11 ans 
Ateliers sport avec « Mobil Sport »  

au gymnase du Cheylard. 
 

4/11 ans 
Piscine à Vernoux 
Départ Centre 13 h 30 
Retour Centre 17 h 30 

Prévoir nécessaire de bain (préciser si l'enfant 
est nageur, s'il est non nageur prévoir 

impérativement brassards ou ceinture) + goûter 

4/11 ans  
Jeux de plein air à La Chèze 

 
Atelier gourmandises fruitées 

7/8 ans  
nimation à la Médiathèque 

livres d’artistes»  
9/11 ans  

Ateliers artistiques  
printemps en papier déchiré » 

4/6 ans  
alade contée 

 
Ateliers artistiques  

le printemps en papier déchiré » 
9/11 ans  

nimation à la Médiathèque 
livres d’artistes» 

4/6 ans 
Jeux de balles et ballons » 

7/11 ans  
eux de pétanque 



Mercredi 20 
Avril 2016 

Atelier d’éveil artistique
7/11 ans 

Animation à 
« Stylo 3D

(6 enfants maximum
7/11 ans 
Multi jeux

Jeudi 21 Avril 
2016 

4/6 ans et 7/11 ans
Ateliers «

(land’ Art, compositions, jardins…)

Vendredi 22 
Avril 2016 

Mini-golf et aire de jeux, pique

Prévoir tenue appropriée à la glisse, ne pas 

  

4/6 ans  
Atelier d’éveil artistique 

7/11 ans  
nimation à L’Arche des Métiers 

Stylo 3D »  
6 enfants maximum) 

7/11 ans  
Multi jeux 

4/11 ans
Sortie jonquilles

Départ 13h30 retour 17 h
Prévoir goûter

4/6 ans et 7/11 ans 
teliers « le printemps » 

(land’ Art, compositions, jardins…) 
 

4/6 ans
 Parcours sportif

7/11 ans 
Course d’orientation

4/11 ans  
Sortie à SAVANNAH 

golf et aire de jeux, pique-nique et goûter inclus dans la formule Savannah
Départ 8h30 retour 17h30 

Prévoir tenue appropriée à la glisse, ne pas oublier les chaussettes
Supplément 10 € 

 
 
 
 
 
 
 

 

4/11 ans 
Sortie jonquilles 

Départ 13h30 retour 17 h 
Prévoir goûter 

4/6 ans 
Parcours sportif 

7/11 ans  
Course d’orientation 

nique et goûter inclus dans la formule Savannah 

oublier les chaussettes 



INFOS  
PRATIQUES 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Les tranches d'âge sont 4 ans, 5 ans 6/7 ans et 8-11 ans ;  mais les limites peuvent être 
avancées ou reculées en fonction des aptitudes à pratiquer telle ou telle activité, et de la 
maturité de l'enfant. 
 
Des sorties sont organisées à la journée ou à la demi-journée. Bien regarder le lieu de 
départ qui n'est pas toujours fixé au Centre. 
 
 
Tout enfant peut s'inscrire au Centre de Loisirs. Il convient de respecter toutefois la date anniversaire 
des 4 ans. 
 

Les inscriptions se font au moyen de la fiche de renseignements confidentiels. 
 
Une fois cette fiche renseignée, il sera demandé à la famille un certificat médical de non contre-
indication à la pratique d'activités phvsiques et sportives. L'inscription est valable un an. 

 
 

De la facturation, sont déduits les bons M.S.A, les aides du Département (uniquement pour les 
vacances scolaires). Le règlement peut se faire en espèces, par chèque à l’ordre du Trésor Public, par 
chèques vacances, par tickets CESU pour les enfants de moins de 6 ans. 
 
Sur demande, une attestation de présence est délivrée à toute famille bénéficiaire d'aide provenant 
des Comités d'Entreprises. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
Je réserve pour mon enfant par dépôt de ce coupon dans la boîte à lettres du Centre de loisirs, rue St 
Joseph. 
 
Nom……………………………………….….   Prénom………………………………….   Age………………. 
Nom……………………………………….….   Prénom………………………………….   Age………………. 
 
Adresse des parents : …………………………………………………………………………………….…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
Tél. :…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cocher d’une croix les journées ou demi-journées choisies 
 
Pour chaque demi-journée, préciser l’heure d’arrivée et de départ de l’enfant sachant que : 

- le Centre de loisirs ouvre à 7h30 et qu’il ferme à 12h15 
  accueil possible des enfants jusqu’à 9 h et récupération possible à partir de 11h30 
-  le Centre de loisirs ouvre à 13h15 et qu’il ferme à 18 h l’après-midi 
  accueil possible des enfants jusqu’à 14 h et récupération possible à partir de 17 h 
Cochez d’une croix la pause déjeuner si vous la demandez. 
 

 
Vacances de Printemps 

 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 
Matin           
A-midi          

Pause 
déjeuner 

         

 

Mercredi   
 06/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06 

Matin            
A-midi            
Pause 

déjeuner 
           

 
 

Une fois enregistrées, soit à la date butoir des réservations, les réservations deviennent 
définitives et sont facturées. 

Aucune réservation par mail ou téléphone ne sera prise en compte. 
 
   à…………………………………………………………..   le………/………../……………..   
 
      Signature des parents 

 (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 
 

 
 

 
 

Avril / Mai / Juin 2016 


