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Actualités du centre de loisirs : 

Nom du centre de loißirß :  
Lors d’un sondage précédent nous vous avions demandé quel 
nom vous aimeriez que le centre de loisirs porte. Il est temps pour 
nous de vous donner le résultat de ce sondage.  
Le centre de loisirs s’appellera désormais : 

Croc’Loisirs 
Maßcotte : 

 

Jeu concours : 
Nous lançons un petit concours.  
Le principe est simple, il vous faut trouver un NOM A LA MASCOTTE !! 
Apres vote au sein de l’équipe d’animation et des membres du conseil 
d’administration de l’association. Le nom retenu fera gagner une journée gratuite au 
centre de loisirs à son inventeur.

On compte sur vous !! 
Pour participer c’est simple il suffit d’envoyer le nom de la mascotte que vous avez 
choisi, ainsi que votre nom par sms au 06-49-85-93-80.  
Vous pouvez participer à volonté alors laisser libre cours à votre imagination !!! 

Nous vous présentons la mascotte du centre de 
loisirs. Elle a une petite particularité, c’est qu’elle 
ne supporte pas être seule.  
Ainsi chaque soir des vacances, un enfant 
emportera la mascotte pour qu’elle puisse passer 
une bonne nuit et revenir en forme le lendemain 
matin.  
Pour les mercredis loisirs, la mascotte passera la 
semaine avec la famille pour revenir au centre le 
mercredi d’après. 

Date limite de participation : 1er novembre 2019 
2019.
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    Une journée type au centre de Loisirs
7h30-9h : Temps d’arrivée des enfants et des familles. Prise des informations sur les 
enfants. 

9h-9h30 : Assemblée des enfants, explication du déroulement de la journée. 
Possibilité de prendre une collation si les parents le souhaitent. 

9h30-11h30 : Temps d’activités 

11h30-12h : Temps libre 

11h45-13h30 : Temps de repas 

13h30-14h30 : Temps calme  
Temps de sieste pour les petits, avec réveil échelonné en fonction des besoins de chacun. 
15h30 : Début du réveil des enfants. 

14h30-16h30 : Temps d’activités 

16h30-17h : Assemblée des enfants, bilan de la journée. Temps de goûter  

17h-18h15: Temps de départ des enfants et retour sur la journée aux parents 

Le lexique de l’animation : 
Temps libre : 

Moment où les enfants sont libres de faire 
les jeux qu’ils le souhaitent. 
Les animateurs sont présents pour proposer 
des jeux et animer ceux-ci. Ces moment ne 
doivent pas être confondus avec de la 
garderie  

Temps calme : 
C’est le temps juste après le repas. 
Moment de jeux au calme (jeux de 
construction, jeux de sociétés, coloriage, 
petites activités proposées par les 
animateurs) pour faciliter la digestion. 

Grand Jeu 
C’est une grande animation qui dure 1h30.  
Tout un travail est fait autour de l’imaginaire  
Des sensibilisations (affiches, annonces, création qui 
vont disparaitre,…) sont mises en place pour donner 
envie aux enfants de participer. 
Les tranches d’âge sont mélangées pour 
responsabiliser les plus grands. 

Assemblée des enfants 
Moments d’échanges entre les enfants et 
l’équipe d’animation.  
Déroulement et bilan de la journée, retour 
sur certaines règles de vie, questions ou 
proposition des enfants, etc… 

Déroulement de la sieste : 
Tous les enfants du groupe des Pat-Patrouilles sont emmenés en salle de sieste pour un moment de calme (musique douce, 
lecture d’histoire,…). Après ce moment, les enfants qui ne dorment pas sont emmenés en temps calme avec les plus grands. 
L’animateur responsable de la sieste prend alors le temps de passer auprès de chaque enfant pour les aider à s’endormir. Le 
réveil des enfants se fait manière échelonnée pour respecter le rythme de sommeil de chacun.  
A 15h30, nous commençons doucement à ouvrir les volets et ranger les lits pour laisser les enfants se réveiller doucement. 



    Programme des vacances de Toussaint 

Fête intergénérationnelle : 

Chaque année la communauté de communes Porte de DrômArdèche organise un 
temps inter-générations. Comme l’année celle-ci se déroule à Andance à la salle des 
Sports. Les enfants pourront participer à différents jeux et stands : maquillage, corde à 
sauter, marelle, fabrication grenouilles, course en sac, brochettes de fruits, courses 
des grenouilles. Démonstration de trampoline, spectacle… 

Vendredi 25 octobre : 
La journée se passera à Saint 
désirat. Nous ferons le 
transfert des enfants avec le 
minibus de l’association. 
L’accueil se fera donc comme 
d’habitude.  

Le matin : Activité manuelle, 
fabrication d’un micro. Et jeux 
sportif à coté de la salle des 
fêtes. 
Apres midi : Spectacle de 
théâtre par une troupe 
professionnelle.  

Le roi et le secret.
Un roi décide de faire venir 
un paysan afin de lui confier 
un terrible secret. Il doit en 
garder le silence, mais y 
arrivera-t-il ? 

Jeu de l’oie : 

Le traditionnel jeu de l’oie 
revisiter sur les années 70, 
avec des gages, des défis, et 
autre pièges. 

Rires garantis 

Grand jeu surprise : 

Parce que parfois c’est 
bien aussi d’entretenir 

LE MYSTERE

Activités manuelles : 
Customisation de vinyles Masque disco 

Micro 

21-oct 22-oct 23-oct 24-oct 25-oct

Fabrication 
de Vinyles

Grand Jeu

surprise

Fabrication 
d'un micro

Jeu du 
poisson 
pécheur

Fabrication 
de masques 

"Disco"

Jeu de l'oie

année 70

Projection de 
Dessins 

animés des 
années 60-70

Pièce de 
Théatre

Fête inter-
générationnelle

thême: La tête en l'air

Groupe des 
Pat Patrouilles 

(3-5 ans) 



Grande BOUM : 

Au programme, danse, 
brochettes de fruits, 
pop corn, cocktails. 

Ambiance  festive !! 

Bonne humeur 
obligatoire 

Jeux d’Antan : 

Les jeux de l’époque: 
marelle, élastique, casse 

boite, mikado, jeu de 
l’oie, jeu en bois, etc… 

Jeu Mystère : 

Un jeu mystérieux, 
mais arriverons 
nous au bout de 
celui-ci ??? 

Sortie Boulieu : 

Départ à 9h30.  
Jeu sur un aire de jeux, 

pique nique et visite 
du vieux Boulieu, du 

musée et des 
traboules en deux 

groupes, un le matin et 
en début d’après midi. 

Retour pour 17h. 

Yoga et sophrologie : 

Un peu de détente dans ce monde de fou. Musique zen 
et petits exercices de relaxation pour une matinée toute 
en douceur  

VENDREDI 31 OCTOBRE : 

C’est halloween, venez tous déguisés, maquillés, 
pour passer un super journee pleine de mystères. 

Le soir gouter partage avec les parents pour 
finir les vacances en « beaute » 

28-oct 29-oct 30-oct 31-oct 01-nov
M atinée 
cinéma: 

projection d'un 
film animé des 
années 60-70

YOGA ET 
SOPHROLOGIE Jeu mystère

GRANDE 
BOUM

Jeux 
d'antan

Grand jeu: 
le mystere 

de 
Scoobidou

Férié

Sortie Boulieu 
les annonay.

Visite guidée 
du vieux 

boulieu et de 
ses traboules 

(sous terrains)



. 

Programme des vacances de Toussaint 

Shooting photo : 

Sur le thème des années 60-70, 
les enfants prendront la pose 
seuls ou avec leurs copains 
Si vous avez des accessoires 
que vous pouvez nous prêter 
pour la journée, nous sommes 
preneurs. 

Portrait Disco et magnet personnalisé : 
Nous nous servirons des photos prises le matin  
pour réaliser des portraits disco de chaque enfant 
qui serviront pour la déco du centre et chacun pourra 
repartir avec en fin de vacances. 

Chaque enfant pourra aussi repartir avec un magnet de son shooting 
photo que vous pourrez aimanter sur le frigo.  

21-oct 22-oct 23-oct 24-oct 25-oct

Shooting 
Photo

Grand Jeu

surprise

Atelier 
thèatre

portrait 
disco et 
magnet 
perso

Projection de 
Dessins 

animés des 
années 60-70

Pièce de 
thèatre

Fête inter-générationelle

Thème de cette année:

La Tête en l'Air

Groupe des 
têtes brulées 

(6-9 ans) 

Fête intergénérationnelle : 

Chaque année la communauté de communes Porte de DrômArdèche organise un 
temps inter-générations. Comme l’année celle-ci se déroule à Andance à la salle des 
Sports. Les enfants pourront participer à différents jeux et stands : maquillage, corde à 
sauter, marelle, fabrication grenouilles, course en sac, brochettes de fruits, courses 
des grenouilles. Démonstration de trampoline, spectacle… 

Vendredi 25 octobre : 
La journée se passera à Saint 
désirat. Nous ferons le 
transfert des enfants avec le 
minibus de l’association. 
L’accueil se fera donc comme 
d’habitude.  

Le matin : Atelier thèatre avec 
les comédiens qui feront le 
spectacle de l’après midi. 

Apres midi : Spectacle de 
théâtre par une troupe 
professionnelle.  

Le roi et le secret.
Un roi décide de faire venir 
un paysan afin de lui confier 
un terrible secret. Il doit en 
garder le silence, mais y 
arrivera-t-il ? 

Grand jeu surprise : 

Parce que parfois c’est 
bien aussi d’entretenir 

LE MYSTERE



28-oct 29-oct 30-oct 31-oct 01-nov

YOGA ET 
SOPHROLOGIE Jeu mystère

Jeux 
d'antan

Grand jeu: 
le mystere 

de 
Scoobidou

Férié

Sortie Boulieu 
les annonay.

Visite guidée 
du vieux 

boulieu et de 
ses traboules 

(sous terrains)

JOURNEE 
CINEMA:

M atin: 
Préparations 

culinaires 

A pres midi: 
projection d'un 

film des années 60-
70

Journée Cinéma : 

Matin : Préparation de
brochettes de fruits, pop 
corn et autres cocktails 

Après midi : 
Projection d’un film et 
dégustation des 
préparations du matin 

Jeux d’Antan : 

Les jeux de l’époque: 
marelle, élastique, casse 

boite, mikado, jeu de 
l’oie, jeu en bois, etc… 

Jeu Mystère : 

Un jeu mystérieux, 
mais arriverons 
nous au bout de 
celui-ci ??? 

Sortie Boulieu : 

Départ à 9h30.  
Jeu sur un aire de jeux, 

pique nique et visite 
du vieux Boulieu, du 

musée et des 
traboules en deux 

groupes, un le matin et 
en début d’après midi. 

Retour pour 17h. 

Yoga et sophrologie : 
Un peu de détente dans ce monde de fou.  
Musique zen et petits exercices de relaxation 
 pour une matinée toute en douceur 

VENDREDI 31 OCTOBRE : 

C’est halloween, venez tous déguisés, maquillés, 
pour passer un super journee pleine de mystères. 

Le soir gouter partage avec les parents pour 
finir les vacances en « beaute » 



Programme des vacances de Toussaint 

Groupe de la 
team gobelins 

(+10 ans) 

Shooting photo : 

Sur le thème des années 60-70, 
les enfants prendront la pose 
seuls ou avec leurs copains 
Si vous avez des accessoires 
que vous pouvez nous prêter 
pour la journée, nous sommes 
preneurs. 

Lundi 25 octobre : 
Matin : Matinée autour de la musique, recherche des 
musiques de l’époque, confection d’une play-list pour 
chacun, décoration de son cd, etc… 

Après midi : Fabrication d’accessoires discos, 
Lunettes, pendentifs, bijoux, etc… 

Fête intergénérationnelle : 

Chaque année la communauté de communes Porte de DrômArdèche organise un 
temps inter-générations. Comme l’année celle-ci se déroule à Andance à la salle des 
Sports. Les enfants pourront participer à différents jeux et stands : maquillage, corde à 
sauter, marelle, fabrication grenouilles, course en sac, brochettes de fruits, courses 
des grenouilles. Démonstration de trampoline, spectacle… 

Vendredi 25 octobre : 
La journée se passera à Saint 
désirat. Nous ferons le 
transfert des enfants avec le 
minibus de l’association. 
L’accueil se fera donc comme 
d’habitude.  

Le matin : Atelier thèatre avec 
les comédiens qui feront le 
spectacle de l’après midi. 

Apres midi : Spectacle de 
théâtre par une troupe 
professionnelle.  

Le roi et le secret.
Un roi décide de faire venir 
un paysan afin de lui confier 
un terrible secret. Il doit en 
garder le silence, mais y 
arrivera-t-il ? 

Grand jeu surprise : 

Parce que parfois c’est 
bien aussi d’entretenir 

LE MYSTERE

21-oct 22-oct 23-oct 24-oct 25-oct
Musique de 
l'époque:

Création cd 
personnalisé et 

quizz musical

Grand Jeu

surprise

Atelier 
thèatre

Fabrication 
accessoires 60-

70: 
Lunettes et 

autres

Projection de 
Dessins 

animés des 
années 60-70

Pièce de 
thèatre

Fête inter-générationelle

Thème de cette année:

La Tête en l'Air



28-oct 29-oct 30-oct 31-oct 01-nov

YOGA ET 
SOPHROLOGIE Jeu mystère

Jeux 
d'antan

Grand jeu: 
le mystere 

de 
Scoobidou

Férié

Sortie Boulieu 
les annonay.

Visite guidée 
du vieux 

boulieu et de 
ses traboules 

(sous terrains)

JOURNEE 
CINEMA:

M atin: 
Préparations 

culinaires 

A pres midi: 
projection d'un 

film des années 60-
70

Journée Cinéma : 

Matin : Préparation de
brochettes de fruits, pop 
corn et autres cocktails 

Après midi : 
Projection d’un film et 
dégustation des 
préparations du matin 

Jeux d’Antan : 

Les jeux de l’époque: 
marelle, élastique, casse 

boite, mikado, jeu de 
l’oie, jeu en bois, etc… 

Jeu Mystère : 

Un jeu mystérieux, 
mais arriverons 
nous au bout de 
celui-ci ??? 

Sortie Boulieu : 

Départ à 9h30.  
Jeu sur un aire de jeux, 

pique nique et visite 
du vieux Boulieu, du 

musée et des 
traboules en deux 

groupes, un le matin et 
en début d’après midi. 

Retour pour 17h. 

Yoga et sophrologie : 
Un peu de détente dans ce monde de fou.  
Musique zen et petits exercices de relaxation 
 pour une matinée toute en douceur 

VENDREDI 31 OCTOBRE : 

C’est halloween, venez tous déguisés, maquillés, 
pour passer un super journee pleine de mystères. 

Le soir gouter partage avec les parents pour 
finir les vacances en « beaute » 



Tarification et modalités d’inscriptions 

 

  
 

 

 

 
 

 

Tarifs pour les habitants de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche et de Saint-Désirat. 
Un supplément sera appliqué pour les habitants hors Communauté de Communes Porte de DrômArdèche et 

de Saint-Désirat  
Bons CAF déjà déduits.  

Le tarif semaine 4 jours est applicable uniquement pour la semaine du 28 au 31 octobre 

Dégressivité :
Si vous inscrivez plusieurs enfants, une dégressivité est appliquée à raison de 
0.50€/jour/enfants.  

Ainsi, si votre tarif de base est de 18€/jour, en  inscrivant 2 enfants votre tarif sera de 
17.50€/jour/enfant. 

La dégressivité s’applique à l’ensemble des services. 

Tarifs : (calculés en fonction de votre QF familial)

Modalité inscriptions sorties :   Si votre enfant est inscrit à une sortie ou à une 
journée avec un intervenant extérieur, nous demandons à ce qu’il soit 
obligatoirement inscrit sur une autre journée de la même semaine (Hors deuxième 
sortie).  
Si vous ne pouvez pas inscrire votre enfant à une autre journée sur la semaine (pour 
raison exceptionnelle), nous appliquerons un supplément de 7euros pour l’inscription 
à la sortie. 



MODALITES D’INSCRIPTIONS 
Les inscriptions doivent être effectuées lors des séances d’inscriptions. 
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. 

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. 

Merci de bien vouloir apporter lors des séances d’inscriptions : 
- 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.

L’inscription ne sera prise en compte qu’à la réception de tous les documents demandés et du 
règlement des vacances. Ainsi nous n’accepterons pas les inscriptions d’enfants pour le jour même.  
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 termes 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.   

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SEANCES D’INSCRIPTIONS 
VACANCES TOUSSAINT : 

oVENDREDI 11 OCTOBRE  DE 16H30 à 19H
Maire de Saint Désirat 

oMARDI 15 OCTOBRE DE 16H30 à 19H
Salle Nord ANDANCETTE 

o SUR RENDEZ-VOUS.
BUREAU DE L’ASSOCIATION 
CONTACT 06-49-85-93-80 1



Fermeture du pont 

 Comme vous le savez, le pont entre Andance et Andancette sera encore fermé 
pendant les vacances de Toussaint. Pour l’association il est inconcevable que les 
familles qui habitent du coté Drôme ne puissent pas bénéficier des services du centre 
de loisirs.  
Ainsi nous continuons de mettre en place un  accueil le matin et le soir sur la 
commune d’ANDANCETTE. 
Le matin, vous pourrez venir déposer vos enfants à la SALLE DES ASSOCIATIONS à 
Andancette entre 7h30 et 9h.  
Nous nous occuperons de faire la navette à pieds jusqu’au centre à Andance.  
Le soir nous ramènerons les enfants pour 17h. Vous pourrez alors venir les chercher 
jusqu'à 18h15. 

Si vous avez besoin de plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 
06-49-85-93-80.



Coordonnées 

Retrouvez-nous sur facebook : 

Que retrouverez-vous sur la page du centre de loisirs : 
x Les actualités.

x Les programmes d’activités

x Les papiers d’inscriptions

x De jeux concours

x Des sondages

Permanences Bureau : 
Mardi, jeudi et vendredi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h. 
En dehors de ces horaires n’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées ci-dessus 

Pour joindre le centre de loisirs. Inscriptions, 
renseignements, facturation etc… 
Téléphone : 06-66-38-98-50 
Mail : centreloisirs.andance@gmail.com 

Pour joindre le directeur du centre de loisirs 
Téléphone : 06-49-85-93-80 
Mail : jeremyd.afr@gmail.com 

Pour tous renseignements concernant le club 
ados et l’accueil de jeunes à Saint désirat 
Téléphone : 06-10-49-60-55 
Mail : adoschatelet@yahoo.fr 

Pour joindre l’association (président, vice 
président) 
Téléphone : 04-75-34-37-61 
Mail : afrchatelet@yahoo.fr 

Alors n’hésitez pas. Aimez notre page, partagez-la. 
Et venez commenter, donner votre avis et suivre tout ce qui se 
passe au centre de loisirs. Cette page c’est aussi LA VOTRE !!! 



 

 
 
 
 
 

 
Vous connaissez une famille intéressée par le centre de loisirs ?   
N’hésitez pas à lui en parler. Et remplissez ensemble le formulaire ci-dessous qu’elle devra nous remettre 
lors de l’inscription 

UNE REDUCTION DE 5% SERA APPLIQUEE SUR LA PROCHAINE FACTURE 
DE LA FAMILLE PARRAIN. 

            

  Famille « PARRAIN « Famille  « FILLEUL » 
Nom………………………………………..……………………..   Nom………………………………………..…………………….. 
Prénom…………………………………….……………………..  Prénom…………………………………….…………………….. 
Adresse……………………………….………………………….     Adresse……………………………….…………………………. 
Numéro de téléphone……………………………………..   Numéro de téléphone…………………………………….. 
Date et Signature : Date et Signature : 

Parrainage valable uniquement pour les nouvelles familles inscrites au centre de loisirs. Une famille déjà 
inscrite sur notre logiciel de gestion ne pourra pas faire bénéficier son parrain de la réduction de 5% 

Parrainage 

Agendas 

Samedi 10 novembre à 14h 
Salle grasset Andance 

1er lot : smart-box 2 jours 
Org : Amicale laïque Andance 

Samedi 16 novembre à 9h 
Salle Jean Chenevier Andancette 

Réservations à la table 
Contact : 06-87-26-53-05 

Org : Sous des Ecoles Andancette 

Dimanche 17 novembre à 14h 
Salle Jean Chenevier Andancette 

Nombreux lots 
Org : Sous des Ecoles Andancette 

Dimanche 24 novembre à 10h 
Salle Jean Chenevier Andancette 

Réservations et inscriptions : 
06-87-26-53-05

Org : Sous des Ecoles Andancette 

Dimanche 3 novembre à 14h 
Salle Grasset Andance 

Bon d’achat, smart-box, et autres lots 
Org : Andance Andancette Basket 

Dimanche 8 décembre à 14h 
Salle Jean Chenevier Andancette 

Bon d’achat 400€, et autres lots 
Org : Football club du Châtelet 
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