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VACANCES D’Automne 2021 

Accueil à la journée pour les 4/11 ans 

du Royans Vercors 
 

      LES MARMOTTONS 
C’est un espace où les enfants peuvent s’exprimer pleinement, agir, décider ensemble, expérimenter, prendre des 

responsabilités au sein d’un environnement naturel exceptionnel… En un mot, l’équipe d’animation donne des 

clefs aux enfants et leur propose d’être acteur d’un centre qui leur permet « d’Etre » eux-mêmes tout simplement. 

Un lieu qui fait confiance aux potentialités de chaque individu.  
 

L'Accueil de Loisirs est financé par la Communauté de Communes du Royans Vercors, la Caisse d’Allocations 

Familiales de la Drôme et une partie des communes du Royans Vercors. Il est agréé par la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection Maternelle Infantile de la Drôme.  
 

Parents et responsables légaux, pour toutes questions spécifiques relatives à l’accueil de votre enfant au sein de 

l’Accueil de Loisirs et à son bien-être au sein du collectif (santé, loisirs, numérique, …), n’hésitez pas à échanger 

avec l’équipe d’animation lors des temps d’accueil, du matin et du soir.  

HORAIRES D'OUVERTURE 
Accueil des enfants de 8h30 à 09h30 à la Maison de l'Aventure puis début des activités 
Fin des activités à 17h30 et fermeture de l'Accueil à 18h00 

INFORMATIONS SPECIFIQUES 
Nous privilégions la sécurité physique, morale et affective de tous les enfants. Aussi, les activités extérieures 

sont-elles privilégiées au quotidien.  

Merci de ne pas oublier pour le confort de votre / vos enfants :   

• une paire de pantoufles, de chaussons ou de crocs...  

• pour les moins de 6 ans, un drap, marqué au nom de l’enfant pour la couchette 

• une gourde 

• des vêtements adaptés à la météo et aux activités envisagées à l’intérieure et à extérieure.  

N’hésitez pas à multiplier les vêtements de rechange lors des sorties à l’extérieur du centre… 

Les déjeuners sont réalisés par notre cheffe de cuisine, Lucie et de préférence, avec des produits de saison, locaux 

et pour certains biologiques. Les aliments ont ainsi une autre saveur pour le plaisir de tous les enfants.  

N’hésitez pas à nous prévenir en cas d’allergie alimentaires.  

 

Merci de fournir aux enfants de plus de 06 ans un / des masque(s) adapté(s) à la durée de l’accueil. 

TARIFS JOURNALIERS  
Adhésion annuelle :  9€ / enfant - 26€ / famille 
Les tarifs de l’Accueil sont fonction de votre quotient familial et de votre communes de résidence.  

A la journée, ils s’échelonnent de 03€ à 24.60€ - déjeuner et goûter compris. 

A la demi-journée, ils s’échelonnent de 2.40€ à 13.85€ -  le goûter est compris 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 €. 

Les aides CAF, MSA et aides communales sont déduites de votre facture. Les chèques vacances ANCV sont 

acceptés.  

Attention : pour profiter des bons vacances C.A.F., les enfants doivent être inscrits pour une durée de 3 jours 

minimum pour la période concernées. 
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DU 25 AU 29 OCTOBRE  

 

Laëtitia et Prunelle animent… 

« ENTRE PHONE ET FLORE, VIVE L’AUTOMNE » 
 

 

 Lundi 09 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 
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Accueil des enfants 

Jeux de connaissances 

& 

règles de vie 

 

 

 

Balade et grand jeu 

en forêt 

 

Collecte 

de flore.. 

 

 
Ateliers 

création, 

herbier, 

animaux… 

SPECTACLE 

« 1800 

SECONDES » 
 

Fabrication d’une 

toile avec son 

araignée…  

 

 

Récolte puis 

création avec 

des marrons 

 

Grand jeux en 

foret… 

c’est halloween 

non ? 

Atelier cuisine  

 

 

Déguisement,  

maquillage et 

bien sûr… 

DEGUSTATION ! A
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Les activités programmées sont susceptibles d’être modifiées par l’équipe en fonction de la météo et des contraintes liées à la mise en 

place du Pass’Sanitaire.  

Des consignes claires vous sont transmises par l’animatrice / teur la veille de l’accueil et / ou par contact téléphonique / mail.  

Les activités sont adaptées selon l’âge, l’effectif d’enfants et la dynamique de groupe.  

 

 

 

 

 

 

CONTACTS / INSCRIPTIONS 

: 04 75 48 22 38  

@ : vertapop.animation@maison-aventure.com 

mailto:vertapop.animation@maison-aventure.com

