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Présentation
L’A ueil Colle tif de Mi eu s de la Ra e est u a ueil de
loisirs

qui

dépend

du

Regroupement

Lundi 25 Février 2019

Pédagogique

Ma ie ta osse ave agilit lo s d’u e i itiatio au floo all !

Intercommunal de la Raye. Cet accueil de loisirs est destiné

Lundi 18 Février 2019

aux enfants des communes de Châteaudouble, Combovin et

Björn le viking viens nous rendre visite et nous lancer des défis !

Pe us ai si u’au e fa ts e té ieu s à es o
La t a he d’âge a ueillie est de

à

u es.

Mardi 19 Février 2019

a s. Les e fa ts

Quels sont les animaux qui vivent dans les pays scandinaves ?

so t a ueillis da s l’e ei te de l’é ole

ate elle de

mercredis toute la journée. En période extrascolaire, il est

Co fe tio d’u o jet s

l’i tég atio

attendent !

oli ue de la S a di avie ui te

Jeudi 28 Février 2019
Ol

piade ! Pa ti ipe au tou oi des jeu d’hive ave to

Jeudi 26 Février 2019

équipe !

Björn le viking revient et veut nous faire découvrir un grand jeu
scandinave !

à l’épa ouisse e t de l’e fa t

Vendredi 1 Mars 2019
En scène ! Sous la lumière des projecteurs et sur le thème de la

Vendredi 27 Février 2019

de l’e fa t da s la so iété et so

u te pou pouvoi le

Des ep se tatio s à fa i ue de ouveau a is d’Olaf ous

plaira à coup sûr !

Les objectifs du projet éducatif

soud e l’e

Mercredi 27 Février 2019

Mercredi 20 Février 2019

ouvert les petites vacances et le mois de Juillet.

Þ Proposer des temps ludiques qui participent au développement et

Le ez d’Olaf a dispa u ! Il faut

retrouver !

Allons trouver des réponses !

Châteaudouble. En période scolaire, il est ouvert tous les

Þ Favo ise

Mardi 26 Février 2019

neige, nous allons créer des scénettes bien amusantes !

Tu es gourmand ? On va préparer et déguster de délicieux

environnement, ainsi que son respect

goûters scandinaves !

Les objectifs du projet pédagogique des vacances scolaires
Þ Sus ite la u iosité des e fa ts et les e d e a teu s de leu s

U e jour ée type à l’accueil de loisirs de la Raye

Co

e t s’i scrire ?

Pou s’i s i e, il vous suffit de récupérer et compléter un

7h30-9h : Accueil échelonné

13h-13h15 : Temps de repos

9h-9h30 : Animations de mise en

13h15-13h45 : Temps calme

route

13h45-14h30 : Temps libre

Þ « Aide à fai e seul » Ma ia Mo tesso i

9h30-11h30 : Te ps d’a tivités

14h30-15h : Petits jeux

Þ Pe

11h30-11h45 : Temps libre

15h-16h30 : Te ps d’a tivités

Tout dossie i o plet se a efusé et l’i s iption ne sera pas

16h30-17h : Goûter et bilan de

prise en compte. Insc iptions jus u’au 11 Février 2019.

dé ouve tes
Þ Favo ise la éussite de ha ue e fa t pa le iais d’u e plu alité
d’a tivités

ett e à l’e fa t de s’évade pa l’i agi ai e

11h45-12h : Organisation du repas
12h-13h : Temps de repas
13h-15h : Temps de sieste pour les

dossie d’i s iptio puis de nous le transmettre ainsi que les
dates auxquelles vous souhaitez inscrire vos enfants. Vous
pouvez récupérer et déposer ce dossier en mairie de
Châteaudouble ou par mail (voir adresses ci-dessous).

la journée
17h-18h30 : Départ échelonné

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

