0

Du lundi 12 au vendredi 23 Avril 2021
Présentation

L’Accueil Collectif de Mineurs de la Raye est un accueil de
loisirs

qui

dépend

du

Regroupement

Pédagogique

Du lundi 19 au vendredi 23 Avril 2021

Du lundi 12 au vendredi 16 Avril 2021

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.

îles du monde entier ! Du sable ou de la glace, il y en aura

La tranche d’âge accueillie est de 3 à 12 ans. Les enfants sont
accueillis

dans

l’enceinte

de

l’école

maternelle

En route pour un voyage qui nous mènera à la découverte des

pour tous les climats ! Et toi, c’est quoi ton île préférée ?

mercredis toute la journée. En période extrascolaire, il est
ouvert les petites vacances et le mois de Juillet.

chiens et les loups nous fascinent. En remontant jusqu’à leurs
origines, allons à la rencontre de nouvelles connaissances à
leurs sujets ! Des jeux qui nous donneront à tous le poil de la

de

Châteaudouble. En période scolaire, il est ouvert tous les

De Balto à Croc Blanc en passant par la Pat’Patrouille, les

bête !

Adaptation pédagogique à la période sanitaire
Cette période sanitaire a posé de nouvelles contraintes dans nos

Comment s’inscrire ?

modes de fonctionnement et d’organisation. Cela a ainsi remodelé les

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

objectifs éducatifs et pédagogiques qui étaient visés avant le début de
celle-ci. Si la période actuelle comporte la tendance du repli sur soi,
l’objectif de l’accueil de loisirs est alors l’ouverture sur le monde qui

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

11h30-12h30 : Temps de repas

15h-16h30 : Temps d’activités

12h30-13h : Lecture de contes

16h30-17h : Goûter et bilan de

13h-15h : Temps de sieste pour les

la journée

plus jeunes

17h-18h30 : Départ échelonné

nous entoure. Et plutôt qu’un coup de baguette magique, cela se fait

Pour s’inscrire, il vous suffit de récupérer et compléter un
dossier d’inscription puis de nous le transmettre Vous aurez
ensuite accès au portail internet d’inscription. Vous pouvez
récupérer et déposer ce dossier en mairie de Châteaudouble ou

au rythme de chacun.

par mail (voir adresses ci-dessous).

Auparavant, les activités étaient prévues à la journée avec 1 activité
dite « phare » par jour. Seulement, cette période ne nous permettant
pas de nous projeter dans la mise en place des activités, nous avons

Tout dossier incomplet sera refusé et l’inscription ne sera pas
prise en compte. Inscriptions jusqu’au MERCREDI 7 Avril.
En cas de retard, veuillez contacter directement le directeur au

testé un nouveau mode de choix d’activités pendant les vacances

moins 3 jours ouvrés avant la date souhaitée.

d’Hiver 2021. Sur une idée de Léana, nous avons préparé en amont
des activités liées à l’ouverture sur le monde qui nous entoure et les
avons, à chaque début de demi-journée, proposées aux enfants afin
qu’ils en choisissent une.

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

