Semaine du 22 au 26 octobre
3-9 ans

Lundi 22
Octobre

Mardi
23 Mercredi 24 Jeudi
25
Octobre
Octobre
Octobre

Semaine du 29 au 2 novembre
Vendrdi 26
Octobre

3-9 ans

Atelier cuisine

Matin

Lundi
29 Mardi
30 Mercredi 31
Octobre
Octobre
Octobre

Jeudi 1
novembre

Vendrdi 2
Novembre

Bienvenue en Asie
SCOOBIDOUS
PERLES
BRACELETS

Matin

jeux de
présentation

NEMS BANANES
CHOCOLAT

Journées
intergenerationelles
Aprèsmidi

brochettes fruits

PEKIN EXPRESS

FERIE

LES EPREUVES DE
MAITRE TAKASHI

Aprèsmidi

Activités manuelles

Atelier cuisine:

animaux
articulés

bibliotheque + jeu
autour du livre

animaux
articulés

nouvel an chinois

mini-jeux à la
carte

CHASSE AU YETI

JOURNEES INTERGENERATIONELLES
Cette année les journées auront lieu à andance au gymnase. L'occasion pour les enfants de
participer pleinement à celles-ci avec une multitude d'activités : des activités manuelles et
bricolages (art chinois), maquillage, cuisine, arts martiaux ainsi que les traditionnels jeux en
bois. Les enfants qui le souhaitent pourront défiler le 24 au soir sous un dragon chinois.

BIENVENUE EN ASIE
(Huānyíng lái dào)
Pour le confort de vos enfants, merci de fournir des pantoufles. Cela evitera
d'abimer les chaussettes et c'est bien plus confortable que d'être pieds-nus.

Programme + de 10 ans

Programme + de 10 ans
,+10 ans

Matin

Lundi 22
Octobre
Jeux de
presentation

Mardi
23 Mercredi 24 Jeudi
25
Octobre
Octobre
Octobre

JOURNEES INTERGENERATIONELLES

Activités
manuelles

jeux de
société

Pâte
à
Slime

,+10 ans

Lundi
29 Mardi
30 Mercredi 31 Jeudi
1 Vendrdi
2
novembre
Novembre
Octobre
Octobre
Octobre
Cuisine

Matin

Speed Dating

Jeux vidéo

et

Cuisine
FERIE

SORTIE

Pétanque

JEUX SPORTIFS

Après-midi

Vendrdi 26
Octobre

prépa nouvel an
chinois

KARTING

Molki

Après-midi

Film
Grand jeu:
HUNGER GAME

Nouvel an
chinois

MODALITES D’INSCRIPTION

Les inscriptions doivent être effectuées lors des séances d’inscription.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par mail.
Dans le but de faciliter le fonctionnement du centre de loisirs, le règlement sera
demandé à l’inscription. Plusieurs chèques peuvent être effectués pour des
encaissements différés. Nous acceptons les chèques vacances, tickets CESU. Vous
pouvez inscrire aussi bien vos enfants à la semaine, à la journée ou à la demi-journée.
Le nombre d’enfants accueillis est limité, c’est pourquoi en cas de trop forte demande
les enfants inscrits à la semaine seront prioritaires.
Les horaires d'ouverture du centre de loisirs sont les suivants : 7h45 à 18h15 (sauf
exception). Avec des temps d'activité de 9h à 17h. Nous rappelons que selon le
règlement de fonctionnement, toute absence sera facturée, sauf en cas d’absence
pour raisons médicales AVEC PRESENTATION D’UN CERTIFICAT.
Les bons d’aide au temps libre de la CAF Drôme ou de la MSA, pour les
familles qui en bénéficient, doivent être fournis lors des séances
d’inscriptions.
Merci de bien vouloir apporter lors des séances d’inscription :
- Une copie des pages de vaccination du carnet de santé de vos enfants et une fiche
sanitaire de liaison déjà remplie par vos soins (pour une première inscription).
- Un justificatif de votre quotient familial CAF ou MSA
- Les bons d’aide au temps libres de la CAF ou de la MSA pour ceux qui en bénéficient.
Les familles fournissent une copie de ces bons à chaque période de vacances.
- Un moyen de paiement.
L’inscription ne sera prise en compte qu’à la réception de tous les
documents demandés et du règlement des vacances. Nous vous
demandons de bien vouloir inscrire vos enfants à l’avance, afin que nous
puissions anticiper sur le recrutement des animateurs.
Ainsi nous n’accepterons pas les inscriptions d’enfants pour le jour même.

VACANCES DE TOUSSAINT

ECOLE D'ANDANCE
Chers parents,
Nous vous faisons parvenir le programme pour les vacances de Toussaint. Les enfants
traverserons l'Europe de l'Est pour découvrir le continent Asiatique
Nous vous laissons découvrir ce programme et vous invitons à venir inscrire vos enfants à
l’une des deux séances :

Le 12 octobre de 16h30 à 18h30
Bureau de l'association impasse grasset à Andance
Le 17 octobre de 17h à 19h
Mairie de Saint Désirat

Nous vous informons également que l’adhésion à l’association Familles
Rurales est obligatoire, celle-ci est d’un montant de 26€ (par famille) à
l’année.
En terme d’assurance, nous n’avons pas besoin que vous nous fournissiez
un exemplaire de votre attestation, cependant nous vous conseillons de
souscrire un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels
auxquels peuvent être exposés vos enfants lors des activités.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement au :
06-66-98-98-80
M. David Jérémy 06 49 85 93 80
Tous les papiers d’inscription et le programme des vacances sont
également disponibles sur notre site internet:
www.afrchatelet.fr

Nous simplifions les contacts pour le centre de loisirs. Nous avons créé une adresse mail
spécifique et un nouveau numéro pour le centre de loisirs vous pourrez utiliser celle-ci
pour toutes demandes d'informations, d'inscriptions, de facturation qui concernent les
mercredis ou les vacances.

centreloisirs.andance@gmail.com
06-66-38-98-50

Si vous souhaitez joindre directement le directeur voici les coordonnées:

jeremyd.afr@gmail.com
06-49-85-93-80

