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 ACCUEIL DE LOISIRS Saint Pierreville 

PROGRAMMES 

des vacances de printemps, des mercredis 

et goûters animés avril-juillet 

Du 11 au 14 avril 
Les œufs  
 

Du 17 au 21 avril  
L’Egypte antique

 
Les mercredis animés 

mai : les constructions  
juin : les sports du monde    

Les goûters animés 

« Profitons des beaux jours » 
 

Les vacances d’été (programmes à venir) 
ALSH du 10 au 28 juillet et du 28 août au 1er septembre 

Les camps 
Les 6-9 ans du 24 au 29 juillet 

Les 10-14 ans du 31 juillet au 5 août 
 

Les vacances de printemps 
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Vacances de printemps 2023 
 
 

 

 
 
 

 « Les œufs »    
 

   Matin Après-midi Matin Après-midi 
3-5 ans 6-11 ans 

Mardi 11/04 

Balade « à la 
recherche de 

branchages pour 
arbre à œufs 

Repos 
Jeux « Les œufs 

Lympiques » 

Temps calme 

Fabrication jeux géants 
des œufs 

Fabrication jeux 
géants des œufs 

Mercredi 12/04 

Réalisation d’œufs 
colorés  

et du repas partagé 
* 

Repos Réalisation d’œufs 
colorés  

et du repas partagé 
* 

Temps calme 

Jeu géant des œufs Jeu géant des œufs 

Jeudi 13/04 Création de l’arbre 
à œufs 

Repos 
Carnet « œuf » 

Temps calme 
Chasse aux œufs avec 
l’Ehpad et la crèche 

Chasse aux œufs avec 
l’Ehpad et la crèche 

Vendredi 14/04 

Poussins en 
pompons et/ ou 

mosaïque coquilles 
d’œufs  

Repos 
Mosaïque 

coquilles d’œufs 

Temps calme 

Jeu poules-œufs-
poussins 

Jeu poules-œufs-
poussins 

*Le mercredi 12 avril, le repas partagé sera élaboré en partenariat avec la Passerelle des Vallées dans leur 
food truck 

  
 
 
 
 

 
 
 

   Inscription obligatoire 
Les inscriptions sont prises par SMS au 06.32.06.84.45 ou par mail à 

accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr  avant le 31 mars 2023  -  nombre de places limité 
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« L’Egypte ancienne » 
 

 Matin Après-midi Matin Après-midi 
3-5 ans 6-11 ans 

Lundi 17/04 

Réalisation 
d’amulettes et 

prénoms en 
hiéroglyphes 

Repos 
Fabrication de 

papyrus 

Temps calme 

Jeu pharaon/momies Jeu pharaon/momies 

Mardi 18/04 Création de bijoux 
de pharaons 

Repos Création d’une 
cartouche de 
hiéroglyphes 

Temps calme 
Grand jeu « A la 

recherche de l’amulette » 
Grand jeu « A la 

recherche de l’amulette » 
Mercredi 

19/04 
Construction d’une 

pyramide 
Repos Construction d’une 

pyramide  
Temps calme 

Fouilles archéologiques Fouilles archéologiques 

Jeudi 20/04 
Fabrication de 

papyrus 
Repos Création amulette 

et bijoux 
Temps calme 

Rallye photos Rallye photos 

Vendredi 
21/04 

Préparation 
 goûter égyptien  

et petits jeux 

Repos Préparation  
goûter égyptien  
et petits jeux 

Temps calme 

Projection Projection 

 

 
 
 

 
 
 

 
Goûters animés avril/juillet 2023  

« Profitons des beaux jours » 
 

  

 

Inscription obligatoire 
Les inscriptions sont prises par SMS au 06.32.06.84.45 ou  

par mail à accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr 
avant 15h le jour même 

Les lundis   Ateliers créatifs  

Les mardis Bibliothèque ou jeux extérieurs (en fonction du temps et de l’envie des enfants) 

Les jeudis Jeux de société 

Les vendredis Jeux collectifs 
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Les mercredis animés 
 

 

 
 

 « Les constructions » 
 

 Matin Après-midi Matin Après-midi 
 3-5 ans 6-11 ans 

26/04 
Fabrication cabane 

intérieure 

Repos 
Fabrication cabane 

intérieure 

Temps calme 
Parcours le plus rapide 

à construire 
Parcours le plus rapide 

à construire 

03/05 
Jeux de société de 
« construction » 

Repos Jeux de société de 
« construction » 

Temps calme 
Architecture en sable Architecture en sable 

10/05 

Atelier  
Apprentis 

ingénieurs avec 
« L’Arche des 

Métiers » 

Repos 
Atelier construction 

de ponts avec 
« L’Arche des 

Métiers » 

Temps calme 

Petits jeux 
Jeu  

Rive droite/rive gauche 

17/05 Balade à la journée avec Land Art et confection de cabanes dans les environs de St Pierreville 

24/05 
 

Conception 
cabane extérieure 

Repos 
Conception cabane 

extérieure 

Temps calme 
Préparation goûter 

« maison » 
Préparation goûter 

« maison » 

31/05 Challenge Kapla 
Repos 

Challenge Kapla 
Temps calme 

Finition cabane et jeux Finition cabane et jeux 
 

 

 
 

Inscription obligatoire. 
Les inscriptions sont prises par SMS au 06.32.06.84.45 ou  

par mail à accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr 
avant la veille 18h30 - nombre de places limité - 
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« Les sports du monde » 

 
 Matin Après-midi Matin Après-midi 
 3-5 ans 6-11 ans 

07/06 
JOURNEE A VALENCE 

Parc Jouvet et PISCINE (supplément 5 €) 

14/06 Fabrication anneaux 
olympiques 

Repos 
Parcours de foot 

Temps calme 

Petits jeux 
Fabrication mini 

baby-foot 

21/06 Jeux de ballons 
Repos 

Initiation « Peteca » 
Temps calme 

Danses et rondes Capoeira 

28/06 
Dessine ton sport 

favori 
Repos Dessine ton sport 

favori 
Temps calme 

Jeux bac à sable Thèque 

05/07 Yoga 
Repos 

Yoga 
Temps calme 

Parcours 
d’athlétisme 

Parcours 
d’athlétisme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Infos pratiques 
 
Les enfants sont accueillis dès 3 ans révolus. 

• Pendant les vacances, l’accueil et le départ des enfants sont échelonnés de 9 h à 10h et de 17h à 18h. 
L’inscription est à la journée. 

• Pendant les mercredis animés, l’accueil est échelonné de 9h à 10h et le départ est entre 17h et 17h30 
(sauf jour de sortie). L’inscription est à la demi-journée ou à la journée. 

• Les goûters animés se déroulent de 16h30 à 18h30. 
 
Pour le confort de vos enfants, merci de prévoir des chaussures d’intérieur à laisser au centre (ballerines, 
claquettes…) 

 
Ouverture du centre pour les vacances scolaires en 2023 

 
 
Vacances de printemps : du mardi 11 au vendredi 21 avril 
 
Vacances d’été : 

-  Accueil pour les 3-12 ans du lundi 10 au vendredi 28 juillet  
- Camp des 6-9 ans du lundi 24 au samedi 29 juillet 
- Camp des 10-14 ans du lundi 31 juillet au samedi 5 août 
- Accueil pour les 3-12 ans du lundi 28 août au vendredi 1 septembre  

 
Vacances d’automne : 

- Accueil pour les 3-12 ans du lundi 23 au vendredi 27 octobre 

 
Modalités de fonctionnement 

 

Tarifs de l’accueil de loisirs sans hébergement 

 Quotient familial  
de 0 à 720 

Quotient familial  
de 721 à 2000 

Quotient familial  
supérieur à 2000 

demi-journée 3 € Q. F. x 0.005 
Plafonné à 9 € 

Prix plafond 
10 € 

journée 5 € Q. F. x 0.009 
Plafonné à 17 € 

Prix plafond 
19 € 

 

• Un supplément pour les sorties peut être demandé dans la limite de 10 €. 

• Les taux d’efforts sont minorés de 0.001 par enfant supplémentaire en cas de fratrie 

• En cas de non production de justificatif du quotient familial, le tarif plafonné le plus élevé sera appliqué. 

• En cas d’absence non justifiée, la journée sera facturée 
 

Fiche sanitaire de liaison et fiche de renseignements disponibles à l’accueil de loisirs  
ou sur le site www.valeyrieux.fr 

 
 
 
 

http://www.valeyrieux.fr/


Vacances de printemps 2023 

du mardi 11 au vendredi 21 avril 2023 

Inscription (à la journée) à réserver avant le 31 mars 2023 

 

En remplissant la fiche ci-dessous à déposer à l’accueil de loisirs ou à envoyer par mail à 

accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr 

Attention, places limitées 

 

Je soussigné(e)............................................................................................................................... 

 

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tel : ……………………………. Email………………………………………………………………………………………. 

 

Inscrit mon enfant : Nom ............................................Prénom……………....................................... 

Date de naissance : ....................................     

 

Je l'autorise à participer à toutes les activités et sorties proposées dans ce cadre.  

 J’inscris mon enfant les jours suivants :  

lundi 10/04 mardi 11/04 mercredi 12/04 jeudi 13/04 vendredi 14/04 

FERIE     
lundi 17/04 mardi 18/04 mercredi 19/04 jeudi 20/04 vendredi 21/04 
     

 

Fait à :   Le 

Signature 
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Les mercredis animés  
du 26 avril au 05 juillet 2023 
(à réserver dès que possible) 

 

En remplissant la fiche ci-dessous à déposer à l’accueil de loisirs ou à envoyer par mail à 

accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr 

Attention, places limitées 

 

Je soussigné(e)............................................................................................................................... 

 

Adresse :      ...………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tel : ……………………………. Email………………………………………………………………………………………. 

 

Inscrit mon enfant : Nom ............................................Prénom……………....................................... 

Date de naissance : ....................................     

 

Je l'autorise à participer à toutes les activités et sorties proposées dans ce cadre.  

 26/04 03/05 10/05 17/05 24/05 31/05 07/06 14/06 21/06 28/06 05/07 

Matin    Uniquement  

à la journée 

       

Après-midi           

Pause-

déjeuner 

          

 

Fait à :   Le 

Signature 
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