
                      ETE 2020 !
  Accueil à la journée pour les 4/11 ans

    du 6 au 17 juillet 2020

        « Les jeux d’Aventure »

« L’environnement et les êtres vivants »

Pour toute inscription les mardi 7 et mercredi 15 , une inscription à une 2ème 
journée dans la semaine est demandée.

Maison de l’Aventure • 26420 La Chapelle en Vercors
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Lundi 06/07 Mardi 07/07 Mercredi 08/07 Jeudi 09/07 Vendredi 10/07

Matin

« Fort Boyard »    
      Petits et 
grands en 
équipes, 

récoltons toutes 
les clés

   Les petits : 
spéléo, départ à 

9h00  Les 
grands : seuls 

face à la nature 
dans les bois

«  Koh Lanta »  
On part à la 

piscine, short de 
bain interdit

« Top Chef »   
Les petits 

fabriquent des 
toques. Les 

grands vont au 
marché

« Vendredi tout 
est permis »     

Jeux des 
messages 

secrets

Après
-midi

Coop ‘Air       
Tous ensemble 

pour gagner

On inverse les 
groupes, prévoir 
des vieux habits 
et chaussures 
pour la spéléo

Rallye nature en 
tribu au jardin de 

ville
Cookies’ party ! Devenons tous 

acteurs !

Ne pas oublier :  pantoufles... et pour 
les petits de moins de 6 ans un drap , 

vêtements adaptés à la météo.
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Lundi 13/07 Mardi 14/07 Mercredi 15/07 Jeudi 16/07 Vendredi 17/07

Matin

Les grands : 
fabrique ton 
éponge.  Les 

petits : pâte fimo 
ou perles 

chauffantes

Piscine, short de 
bain interdit.

Rando à la journée 
avec des poneys.

La nature, notre 
environnement, le 
recyclage… On en 

discute.

Construction d’un 
hôtel à insectes.

Après
-midi

Grands jeux 
extérieurs : Poule, 

renard, vipère. 
Epervier...

« Land Art » Les 
petits habillent les 

arbres. Les 
grands réalisent 

une fresque 
naturelle.

Découverte de la 
Flore sur le 

Vercors.

On passe à 
l’action, petit 

nettoyage de la 
nature.

Grand rallye 
photo.
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Horaires d'ouverture
Accueil des enfants de 8h30 à 9h30 à la Maison de l'Aventure
Fin des activités à 17h30, Fermeture de l'Accueil de Loisirs                 
à 18h00

Le programme est diffusé dans les offices de tourisme 
et  sur notre site : www.marmottons.com

L' Accueil de Loisirs du canton est agréé par la Direction Départementale
de la cohésion sociale et de la Protection Maternelle Infantile de la Drôme.  
Les bons vacances de la C.A.F. ou de la M.S.A. de la Drôme seront déduits de 
votre facture. Attention: pour profiter  des bons vacances CAF , les enfants 
doivent être inscrits pour une durée de trois jours minimum pour la période de
vacances.    

Tarifs journaliers ALSH 
Adhésion annuelle : 
9€ / enfant -  26€ / famille

Quotient familial Journée                ½  journée
de 0 € à 740 €  13,85 €       7,45 € 
de 741 €  à 920 € 16,90 €            9,75 € 
de 921 € à 1160 € 19,00 €          11,30 €
de 1161 € à 1390 € 22,55 €          12,80 €
+ de 1390 €  24,60 €             13,85 €

Les tarifs journées comprennent le repas de midi et le goûter. Les tarifs demi-
journées comprennent le goûter lorsque les enfants viennent en après-midi.

Familles nombreuses : à partir du troisième enfant,  une réduction de 3,00 €, à 
partir du quatrième,  une réduction de 3,80 € .

Maison de l’Aventure • 26420 La Chapelle en Vercors
Siret 32157965800014 • N° TVA FR 72 321 579 658 - 

APE 552 E • RC MAIF 2034336 B
RIB Crédit agricole Sud Rhône Alpes - 13906 00130 11625090000 78

Tél : 04 75 48 22 38 • Mail : info@marmottons  .om  
www.marmottons.com

Inscriptions obligatoires
par mail    

info@marmottons.com

Inscriptions obligatoires
par mail    

info@marmottons.com

mailto:info@marmottons.com
http://www.marmottons.com/
http://www.marmottons.com/
mailto:infos@maison-aventure.com

