
 

          

ACCUEIL DE LOISIRS Saint Pierreville 

 
PROGRAMMES 

des goûters animés de janvier à mars, des mercredis et  

vacances d’hiver  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Accueil de Loisirs de Saint Pierreville – 50 rue du Moulinage – 07190 Saint Pierreville - 06 32 06 84 45 

 e-mail : accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr    www.valeyrieux.fr 

Les goûters animés 

Les mercredis 

Les vacances d’hiver 

mars – avril 
Les super héros 

Sortie Savanna et Cie 

janvier – février 
En hibernation 
Journée cocooning 

Du 6 au 10 février 
« Les mille et une nuits » 

Du 13 au 17 février 
« Venise et son carnaval » 

Ateliers créatifs, bibliothèque, jeux de société et collectifs 
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Goûters animés   
 
 
 

  

Les mercredis animés 

 

 
 
       « En hibernation » 
 
 
 

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

04/01 
Fabrication  

coin à 
hibernation 

Repos Fabrication 
habitation 

d’hibernation 

Temps calme 
Confection galette 

hivernale et petits jeux 
Confection galette 

hivernale et petits jeux 

11/01 
Création tableau 

en relief 

Repos Fabrication 
Habitation 

d’hibernation 

Temps calme 

Rallye choco  Rallye choco 

18/01 
Jeu des 

marmottes 
Repos Jeu des 

marmottes 
Temps calme 

Petits jeux Times up animaux 

25/01 
Fabrication jeu  
des hérissons 

Repos Jeu 
du hérisson 

Temps calme 
Petits jeux Dessiner c’est gagné 

01/02 
 

JOURNEE COCOONING 
Viens en pyjama avec ton doudou pour passer une journée détente  

 

 

Inscription obligatoire 
Les inscriptions sont prises par SMS au 06.32.06.84.45 ou  

par mail à accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr 

Les lundis   Jeux collectifs 

Les mardis Bibliothèque  

Les jeudis Jeux de société 

Les vendredis Atelier créatif 

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 - 

mailto:accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr
mailto:accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr


 
 

«      
 
 

  « Les super-héros » 
 
 
 

 
 

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

22/02 
Parcours de 
Spiderman 

Repos Parcours de 
Spiderman 

Temps calme 
Toile de Spiderman Toile à clous 

01/03 
Accessoires de 

Naruto 

Repos 
Yoga Ninja 

Temps calme 

Petits jeux Le jeu du 
Sagamore 

08/03 
Les 12 travaux 

d’Astérix et Obélix 
Repos Les 12 travaux 

d’Astérix et Obélix 
Temps calme 

Préparation boisson 
magique 

Préparation 
« Banquet » 

15/03 
Préparation grand jeu 

« Pokémon Go » 
Repos Préparation grand jeu 

« Pokémon Go » 
Temps calme 

Pokémon Go Pokémon Go 

22/03 
Réalisation d’une 
baguette magique 

Repos Les expériences de 
Voldemort 

Temps calme 
Jeux collectifs Quidditch 

29/03 
JOURNEE PARC « Savanna et Cie » à Portes les Valence 

(Supplément 10 €) 

05/04 
 

Chasse aux Minions 
Repos 

Chasse aux Minions 
Temps calme 

Dessin animé  Dessin animé 
 

 
 

 

 



Vacances d’hiver 2023 
 

 

 « Les mille et une nuits »    
Fil rouge : tous les matins lecture d’un conte 

 
   Matin Après-midi Matin Après-midi 

3-5 ans 6-11 ans 

Lundi 06/02 
Création lanterne 

d’Aladin 

 Repos 
Création d’un tapis 

volant miniature 

Temps calme 

Les missions complexes 
du Génie 

Les missions 
complexes du Génie 

Mardi 07/02 
La marche 

nocturne du 
Sultan 

Repos 

La marche 
nocturne du 

Sultan 

Temps calme 

Atelier pâtisseries 
orientales 

 
 
 
 
 
 

Création jeu de 
société oriental 

Mercredi 08/02 
Fabrication d’un 

tapis volant 
miniature 

Repos Création jeu de 
société oriental 

(suite et fin) 

Temps calme 
Mais où est donc 

passée Shéhérazade ? 
Mais où est donc 

passée Shéhérazade ? 

Jeudi 09/02 
Jeu du tapis volant 

et autres petits 
jeux 

Repos 
Quiz musical 

Temps calme 

Peinture 
Atelier pâtisseries 

orientales 

Vendredi 10/02 Le jeu du chameau 
Repos 

Le jeu du chameau 
Temps calme 

Projection Projection 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Inscription obligatoire 
Les inscriptions par SMS au 06.32.06.84.45 ou par mail à accueildeloisirs-stpierreville@valeyrieux.fr 

avant le 27 janvier 2023  -  nombre de places limité  
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« Venise et son carnaval » 
 

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

Lundi 13/02 

Création 
maquette 

Venise et ses 
gondoles 

Repos 
Fabrication 

d’un arlequin 

Temps calme 

Petits jeux Création de gondoles 

Mardi 14/02 
Décoration 

arlequin 
 

Repos 

Couronne de 
l’amour 

Temps calme 
 
 

Atelier culinaire 
« Le gâteau des amoureux » 

Flèches de cupidon 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 
15/02 

Réalisation 
d’éventails 

Repos Fabrication 
d’un arlequin 

Temps calme 
Jeux collectifs Course de gondoles 

Jeudi 16/02 
Fabrication 

masques 
Repos Fabrication 

de masques 
Temps calme 

Rallye photos Rallye photos 

Vendredi 
17/02 

Atelier 
culinaire 

 Repos 
Atelier 

culinaire 

Temps calme 
CARNAVAL  

(Visite à l’Ehpad et à la crèche) 
CARNAVAL  

(Visite à l’Ehpad et à la crèche) 
 

 



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 2023 
 

Vacances d’hiver : du lundi 6 au vendredi 17 février  
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 (sous réserve de la date de la rentrée 

scolaire) 

 
 

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/


Les mercredis animés  
du 4 janvier au 05 avril 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.  

 04/01 11/01 18/01 25/01 01/02 22/02 01/03 08/03 15/03 22/03 29/03 05/04 

Matin             

Après-midi             

Pause-

déjeuner 

            

 

Fait à :   Le 

Signature 
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Vacances d’hiver 2023  

du lundi 6 au 17 février 2023 

Inscription (à la journée) à réserver avant le 27 janvier 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 06/02 mardi 07/02 mercredi 08/02 jeudi 09/02 vendredi 10/02 

     
lundi 13/02 mardi 14/02 mercredi 15/02 jeudi 16/02 vendredi 17/02 
     

 

Fait à :   Le 

Signature 
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