Ouvert du Lundi 9 Juillet au Vendredi 3 Août 2018
Présentation
L’Accueil Collectif de Mineurs de la Raye est un accueil de loisirs qui dépend du Regroupement Pédagogique
Intercommunal de la Raye. Cet accueil de loisirs est destiné aux enfants des communes de Châteaudouble,
Combovin et Peyrus ainsi qu’aux enfants extérieurs à ces communes. Les enfants, âgés de 3 à 12 ans, sont
accueillis dans locaux de l’école maternelle de Châteaudouble.

Lundi 9 : Un renard s’est glissé au sein de la ferme, sauras-tu le

Lundi 16 : Arrivé à Châteaudouble, Raoul l’aventurier t’emmène

démasquer ?

en forêt pour y établir une cabane !

Mardi 10 : Sortie : Comme un canard dans la mare, allons

Mardi 17 : Sortie : Un aventurier doit savoir prendre du bon

barboter dans la piscine de Peyrus !

temps comme un bon rafraichissement à la piscine de Peyrus !

Mercredi 11 : Préparation d’un goûter à partir d’aliments de la

Mercredi 18 : Avec des ingrédients typiques d’aventuriers, viens

ferme !

mettre au défi tes goûts les yeux fermés !

Jeudi 12 : L’agent Bridou vient nous aider à résoudre une

Jeudi 19 : Raoul te défie ! Seras-tu à la hauteur d’un aventurier ?

inquiétante disparition, les œufs de Ginette la poule ont disparu !

Vendredi 20 : Sortie : Sois gonflé à bloc pour cette aventure qui

Vendredi 13 : Sortie : Enfile tes chaussures de marche, on part à

nous emmène au parc de 100% Loisirs ! Structures gonflables et

la découverte d’une ferme ! (GAEC la Jersiaise des Combes)

toboggans géants de folie !

Lundi 23 : Bim badaboum bim ! Réveille l’artiste musicale qui est

Lundi 30 : Comme l’Avatar, tente de maîtriser les 4 éléments !

en toi, confection d’un instrument au programme !

Mardi 31 : Sortie : L’avantage de l’élément Eau, c’est qu’il est

Mardi 24 : Sortie : De la gymnastique synchronisée ? N’oublie

rafraichissant ! Direction la piscine de Peyrus !

pas ton maillot de bain, on va à la piscine de Peyrus !

Mercredi 1 : Quelqu’un a volé la pierre magique qui sert à

Mercredi 25 : Il est grand temps de mettre tes talents de

contrôler les 4 éléments ! Mène l’enquête pour retrouver le

dessinateur en avant ! Réalise un chef d’œuvre original !

coupable et la pierre afin qu’elle ne finisse pas entre de

Jeudi 26 : Sortie : Acrobate, clown ou jongleur, direction

mauvaises mains !

Circa’Parc pour une journée riche en rigolade !

Jeudi 2 : Viens construire le totem de ton élément préféré !

Vendredi 27 : La scène est à toi ! Expression corporelle quand tu

Vendredi 3 : Avatar vient en personne pour te faire découvrir le

nous tiens, elle fera de toi un tout jeune comédien !

grand jeu des 4 éléments (Zaggamore)

Comment s’inscrire ?
Pour s’inscrire, il vous suffit de récupérer et de compléter un dossier d’inscription. Vous pouvez récupérer et déposer ce
dossier :
-

Par mail en envoyant votre demande à l’adresse suivante : alsh.chateaudouble@gmailcom
-

En mairie, dans les communes de Châteaudouble, Combovin et Peyrus

A l’accueil de loisirs, les mercredis auprès du directeur de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30

Tout dossier incomplet sera refusé et l’inscription ne sera pas prise en compte. Inscriptions jusqu’au lundi 25 Juin 2018
Si jamais vous n’avez pu inscrire votre enfant avant cette date, veuillez m’envoyer un mail afin que je puisse vous répondre si des
places sont encore accessibles et disponibles.
Accueil de loisirs de la Raye
2, place de la fontaine 26120 Châteaudouble
06.30.99.16.62 alsh.chateaudouble@gmail.com
Directeur : Bergeron Quentin

Mairie de Châteaudouble
1, place de la fontaine 26120 Châteaudouble
04.75.59.81.09 mairie.chateaudouble@wanadoo.fr
Monsieur le Maire : Bellier François

