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Présentation

MËME PAS PEUR !

LES JEUNES EXPLORATEURS

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

Lundi 22 Octobre 2018

Lundi 29 Octobre 2018

Nous allons faire de toi un explorateur, seras-tu à la hauteur ?

Manger les yeux fermés, mettre ta main dans des pots sans savoir

Mardi 23 Octobre 2018

ce qu’il y a dedans... Voilà le type d’épreuve que Garlamorv t’a

Il est temps de se fabriquer des outils d’explorateur !

préparé ! Mouhahahaha

Mercredi 24 Octobre 2018

Mardi 30 Octobre 2018

Yahoo ! On est prêts à aller explorer de nouveaux chemins afin

Boooouuuuuh... Si tu n’as pas trop peur, nous t’invitons à venir

d’y faire plein de découverte !

fabriquer des pots à bonbons aux goûts d’Halloween

Jeudi 25 Octobre 2018

Mercredi 31 Octobre 2018

Intervention : Des jeux venus du monde entier t’attendent, ils

C’est le jour d’halloween ! Déguise-toi, nous prendrons soin de te

te seront présentés par l’association LUD’ANIM26 !

maquiller avant d’aller chercher les bonbons puis viens les partager

Vendredi 26 Octobre 2018

à la boum !!!

Viens découvrir une autre facette de l’exploration ! Mais de

Jeudi 1 Novembre 2018

quoi s’agit-il à ton avis ?

FERIE

Une journée type à l’accueil de loisirs de la Raye

Vendredi 2 Novembre 2018

aux enfants des communes de Châteaudouble, Combovin et
Peyrus ainsi qu’aux enfants extérieurs à ces communes.
La tranche d’âge accueillie est de 3 à 12 ans. Les enfants
sont accueillis dans l’enceinte de l’école maternelle de
Châteaudouble. En période scolaire, il est ouvert tous les
mercredis toute la journée. En période extrascolaire, il est
ouvert les petites vacances et le mois de Juillet.

Les objectifs du projet éducatif
Þ Proposer des temps ludiques qui participent au développement et
à l’épanouissement de l’enfant
Þ Favoriser l’intégration de l’enfant dans la société et son
environnement, ainsi que son respect

Les objectifs du projet pédagogique des vacances scolaires
Þ Susciter la curiosité des enfants et les rendre acteurs de leurs
découvertes
Þ Favoriser la réussite de chaque enfant par le biais d’une pluralité
d’activités

7h30-9h : Accueil échelonné

13h-13h15 : Temps de repos

9h-9h30 : Animations de mise en

13h15-13h45 : Temps calme

route

13h45-14h30 : Temps libre

9h30-11h30 : Temps d’activités

14h30-15h : Petits jeux

11h30-11h45 : Temps libre

15h-16h30 : Temps d’activités

11h45-12h : Temps calme

Þ « Aider à faire seul » Maria Montessori

12h-13h : Temps de repas

Þ Permettre à l’enfant de s’évader par l’imaginaire

13h-15h : Temps de sieste pour les

16h30-17h : Goûter et bilan de
la journée
17h-18h30 : Départ échelonné

Garlamorv est de retour ! Mais il a un gros problème ! Au secours !

Comment s’inscrire ?
Pour s’inscrire, il vous suffit de récupérer et de compléter un
dossier d’inscription puis de nous transmettre les dates
souhaitées. Vous pouvez récupérer et déposer ce dossier en
mairie de Châteaudouble ou par mail (voir adresses ci-dessous).
Tout dossier incomplet sera refusé et l’inscription ne sera pas
prise en compte. Inscriptions jusqu’au 15 Octobre 2018.

plus jeunes

Accueil de Loisirs de la Raye
Mairie de Châteaudouble

2 Place de la fontaine 26120 Châteaudouble
1 Place de la fontaine 26120 Châteaudouble

Directeur : Quentin BERGERON

alsh.chateaudouble@gmail.com

04.75.59.81.09

mairie.chateaudouble@wanadoo.fr

