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

    du 20 au 31 juillet 2020

        « Les animaux d’ici »  

« Montagne, préhistoire, le Vercors...»

Pour toute inscription les mardi 21 et mercredi 29 , une inscription à une 2ème 
journée dans la semaine est demandée.
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Ne pas oublier :  pantoufles, gourde, 
chapeau, crème solaire, vêtements adaptés à 
la météo et à l’activité... et pour les petits de 

moins de 6 ans un drap , 
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Lundi 27/07 Mardi 28/07 Mercredi 29/07 Jeudi 30/07 Vendredi 31/07

Matin

Création de la 
carte du Vercors 

et on part à 
Bobache

Manuel de la 
survie en 

montagne sous 
forme de jeux

Petits au musée 
de la Préhistoire 
et les grands en 
rallye photo sur 
les maisons du 
monde, départ 

9h00

piscine, short de 
bain interdit

Les grands : expo 
photo de la 

semaine. Les 
petits préparent le 

goûter

Après
-midi

Pique nique, jeux 
au bord de l’eau.   
Apporter serviette 
et maillot de bain

Se préparer à 
vivre dans une 

cabane !

On inverse les 
groupes

Grand jeu au 
jardin de ville

On se déguise, 
jeux . Les parents 
sont invités pour 
le goûter et voir 

l’expo

Lundi 20/07 Mardi 21/07 Mercredi 22/07 Jeudi 23/07 Vendredi 24/07

Matin

On va faire naître 
des coccinelles 

et créer leur 
journal de bord

On part à la 
journée à Echevis

Piscine, short de 
bain interdit

Les petits, 
gâteaux au 
levain ; les 

grands vont au 
marché pour faire 

la salade de 
fruits.

Les histoires de 
loup !

Après
-midi

Les grands : à la 
recherche des 

petites bêtes        
 Les petits : 

coloriage végétal

A la Bicoque, 
visite de la ferme, 

jardinage et 
atelier photo

 Petits : les 
poissons volants  
 Les grands : un 

hélicoptère

Jeux d’eau, 
prévoir maillot et 
serviette de bain

A la découverte 
des traces 

d’animaux du 
Vercors

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


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 € .
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