Ouvert du Mercredi 7 au Vendredi 30 Juillet 2021
Présentation
L’Accueil Collectif de Mineurs de la Raye est un accueil de loisirs qui dépend du Regroupement Pédagogique
Intercommunal des communes de Châteaudouble, Combovin et Peyrus. Les enfants, âgés de 3 à 12 ans, sont
accueillis dans les locaux de l’école maternelle de Châteaudouble.
Les objectifs pédagogiques de cet été 2021

 Se dégourdir les jambes et l’esprit
 Susciter la curiosité et l’attachement des enfants au monde qui nous entoure
 Développer son imaginaire
 Organisation pédagogique & Choix d’activités
 Les enfants seront accueillis en deux groupes distincts : Les 3-6 ans et les 6-12 ans.
 L’équipe d’animation sera composée de 4 animateurs : Clara, Corentin, Arthur et Quentin.
 Nous préparons en amont des activités liées aux objectifs ci-dessus. A chaque début de demi-journée,
nous les proposerons aux enfants afin qu’ils en choisissent une. Un nouveau fonctionnement que nous
avons testé aux vacances d’Hiver et qui a été approuvé par les enfants et l’équipe d’animation

Tintin, Lucky Luke ou encore Spirou. Entre enquêtes et
grandes rigolades, découvrons ensemble un peu plus ce
royaume de Belgique !

Quand l’aventure rime avec nature ! Une semaine au plus
près de la forêt et de ses habitants, animée par une équipe
d’aventuriers chevronnés qui t’apprendront les ficelles du
métier !
Lundi 12 : Intervenant nature / Mardi 13 : Piscine à Peyrus

Il est temps de rêver ! Une douce semaine riche en
évasion ! Quand l’imaginaire guide nos pas et laisse chacun
s’exprimer à sa façon…

Sauter, courir, lancer, danser, crier … jours après jours,
stands après stands, c’est la fête ! Des personnages haut
en couleur viendront nous rendre visite !

Mardi 20 : Piscine à Peyrus / Vendredi 23 : Spectacle « Vous ne
devinerez jamais »

Mardi 27 : Piscine à Peyrus / Jeudi 29 : Evènement surprise !

Comment s’inscrire ?
Plusieurs dates sont déjà complètes mais vous pouvez accéder à la liste d’attente en envoyant votre demande par mail.

Pour s’inscrire, il vous suffit de récupérer, compléter puis déposer un dossier d’inscription qui est valable pour
toute l’année scolaire. Une fois votre dossier enregistré par nos services, vous recevrez un mail qui vous
donnera accès à un portail internet sur lequel vous pourrez procéder aux inscriptions de vos enfants. Un
document tutoriel sera joint à ce dossier afin de vous aider dans vos démarches.
Tout dossier incomplet ne vous permettra pas de créer votre compte et l’inscription ne sera pas prise en compte.
Inscriptions jusqu’au mercredi 30 Juin 2021
En cas de souhait d’inscription après cette date, veuillez joindre directement le directeur de l’accueil de loisirs au moins 3 jours
ouvrés avant la date où vous souhaitez inscrire vos enfants au cas où il resterait des places disponibles.
Accueil de loisirs de la Raye
2, place de la fontaine 26120 Châteaudouble
06.30.99.16.62 alsh.chateaudouble@gmail.com
Directeur : Quentin Bergeron

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

