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

    du 17 au 28 août 2020

        « Les 5 sens ... »  

« D’Ar en Arts ! »

Pour toute inscription les mercredis 19 et 26 , 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 17/08 Mardi 18/08 Mercredi 19/08 Jeudi 20/08 Vendredi 21/08

Matin Grands jeux

L’Arbre à fil Le Yoga du rire Musique / danse

Fabrication de 
jeux de 

« Memory » et on 
joue

Petits : parcours 
sensoriels  
Grands : fil 

d’Ariane

On part à la 
journée à St Jean 

en Royans

piscine, short de 
bain interdit

Après
-midi

Fabrication de 
bulles géantes

Rally photo 
nature

Lundi 24/08 Mardi 25/08 Mercredi 26/08 Jeudi 27/08 Vendredi 28/08

Matin
Création 

d’instruments de 
musique

Recherche sur 
les arbres 

extraordinaires, 
dessins…

Petite rando à la 
journée

piscine, short de 
bain interdit

Atelier peinture, 
expression 
théatrale

Après
-midi

Sortie au village 
des Artistes, jeux

Contes sur les 
arbres géants du 

Vercors avec 
Nicolas

Nos amis les 
ânes sont avec 

nous !

Danse, petit 
spectacle !

Concours 
d’improvisation
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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 € .
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