
 

 

  

Inscriptions à partir du 8 Juin 2021. 
Sur RDV au secrétariat à partir de 8h30 et jusqu’à 19h. 
Sur le Portail Famille avec vos identi&ants et mot de passe. 
Par mail à secretariatej.csc@gmail.com ou par téléphone. 

 LAVILLEDIEU 

 ACCUEIL DE LOISIRS DE LAVILLEDIEU 
 Pour les enfants de 3 à 11 ans 
 A la maison des services, 100 route du Moulin, 07170 Lavilledieu 

 Du 07 Juillet au 13 Août 2021 

Inscriptions à partir du 8 Juin 2021. 
Sur RDV au secrétariat à partir de 8h30 et jusqu’à 19h. 
Sur le Portail Famille avec vos identi&ants et mot de passe. 
Par mail à secretariatej.csc@gmail.com ou par téléphone. 



 

 

Le centre socioculturel est le fruit d’un travail collectif entre les salariés et les  
bénévoles, en  partenariat avec les institutionnels et les associatifs, avec les parents, 
les familles et bien entendu les enfants… 

* L’équipe  
À la direction : Elodie 
En animation : Marie, Léna, Nicolas, Amélie 

* Les groupes d’âges  
- 3/5 ans : Les Pixies sont des fées ou des lutins, petits être farceurs à l’allure 
enfantine ayant toutes sortes de pouvoirs. 
- 6/11 ans : Les Oréades, de la famille des nymphes, sont les esprits protecteurs des 
montagnes et des grottes. 

* Dates et lieu  
Du mercredi 07 juillet au vendredi 13 août à la maison des services de Lavilledieu. 
Les horaires à respecter : matin 7h30 à 9h15 / soir de17h00 à 18h30. 
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L’ensemble de ce programme est susceptible d’être modi&é en fonction de la météo, 
des réservations en cours ainsi que des envies et besoins des enfants. 
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Le projet pédagogique 
L’accueil des familles - le respect du rythme de chaque enfant - l’enfant 
acteur de ses loisirs - le vivre ensemble - l’autonomie - les découvertes  
sont les fondements de notre projet pédagogique et nous les développons toute 
l’année auprès des enfants. 
Il est élaboré par le directeur du centre de loisirs en concertation avec l’équipe 
pédagogique, en fonction du projet éducatif, et des valeurs du projet associatif. 



 

 

DÉAMBUL’ACTION 
Ce temps a été ré@échi collectivement et mis en place avec les enfants. Des espaces sont 
aménagés par thèmes (Artiste, rêve, sport & Co, Emotion) avec tout un tas de matériel à 
disposition. Les enfants peuvent déambuler d’espace en espace en fonction de leurs envies et 
leurs besoins du moment. 
 

IDÉE ‘O’ FIL 
C’est une méthode d’animation qui a pour but de partager des connaissances et transmettre 
des savoirs 
Temps animateurs : Les animateurs préparent diverses activités en fonction de leurs 
passions et de leurs compétences. Celles-ci seront ensuite tirées au sort par les enfants.  
Temps enfants : De la même manière que les animateurs, les enfants pourront faire des 
propositions d’activités. Une fois l’animation tirée au sort, l’enfant en question prendra le rôle 
d’animateur pour organiser son activité et la réaliser avec le groupe. Cette démarche est 
accompagné par un animateur. 
 

DÉFIE-LES ! 
Chaque début de semaine pendant un « forum » l’un des accueils de loisirs du Palabre va 
choisir un dé& et le proposera aux autres groupes des autres centres.  
Notre but ? Créer du lien entre les différents accueils de loisirs par le biais d’activités fun et 
originales.  
 

ART DES CHOIX 
Temps d’animation où les enfants sont force de propositions pour les activités et où l’équipe 
d’animation s’organise pour réaliser chaque idée. 
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Nos projets... 



 

 

  
Mercredi 

07 
Jeudi  
08 

Vendredi 
09 

Pixies 

M 

SORTIE RIVIÈRE 
(Les lieux vous seront 

communiqués 
ultérieurement) 

 
Départ à 9h30 
Retour à 17h30 

 

Je prépare mon sac avec : 
Mon maillot, ma serviette, ma 
casquette, ma crème solaire 
mes brassards, des affaires 
de rechange et ma gourde ! 

Dé&e-les ! 

A 
- 
M 

Grand jeu 
« Pèle Mêle » 

O
réades

 

M Dé&e-les ! 

A 
- 
M 

Idée’ o ‘ Fil  
Enfants 

 
Voila l’été ! 

 
Jeux de présentation 
et mise en place de la 
dynamique de groupe 

 
(Création d’outils) 

1ère semaine de Juillet 

Pixies: « Les Z’Aminaux  » / Oréades : «  Bois, cailloux et herbes folles ! » 
Des thèmes farfelus pour proposer des animations variés autour de la nature. 
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2ème semaine de Juillet 

Pixies: « Les Z’Aminaux  » / Oréades : «  Bois, cailloux et herbes folles ! » 
Des thèmes farfelus pour proposer des animations variés autour de la nature. 
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Lundi 
12 

Mardi 
13 

Mercredi 
14 

Jeudi  
15 

Vendredi 
16 

Pixies 

M 
Animaux 
Imprimés 

SORTIE  
À LA FERME  
À Lussas 

 
Départ à 9h30 
Retour à 17h 

F 
É 
R 
I 
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SORTIE 
RIVIÈRE 

Au plan d’eau 
de Lalevade 

 
Départ à 9h30 
Retour à 17h30 

 
Je prépare mon 

sac avec : 
Mon maillot, ma 

serviette, ma 
casquette, ma 
crème solaire 

mes brassards, 
des affaires de 
rechange et ma 

gourde ! 

Dé&e-les ! 

A 
- 
M 

Art des choix Balo’nimaux 

O
réades  

M SORTIE  
ACCRO-BRANCHE 
à Grospierres 

 
Départ à 9h30 
Retour à 17h30 

Forum  
et 

Déambul’ 
Action 

Dé&e-les ! 

A 
- 
M 

Idée ‘O’ Fil 
Animateurs 



 

 

 3ème semaine de Juillet 

Pixies: « Jeux bricole! » : Fabrication de jeux avec la ludothèque du Palabre 
 Oréades: « Bri-cycler!» : Transformons de vieux objets 
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Lundi 
19 

Mardi 
20 

Mercredi 
21 

Jeudi  
22 

Vendredi 
23 

Pixies 

M Art des choix Grand jeu 
Jeux Bricole ! 

Séance 2 

SORTIE 
RIVIÈRE 
(Les lieux  

vous seront 
communiqués 
ultérieurement) 

 
Départ à 9h30 
Retour à 18h 

 
Je prépare mon 

sac avec : 
Mon maillot, ma 

serviette, ma 
casquette, ma 
crème solaire 

mes brassards, 
des affaires de 
rechange et ma 

gourde ! 

A 
- 
M 

Jeux Bricole ! 
Séance 1 

Déanmbul’ 
action 

O
réades

 

M 

Forum 
et 

Idée ‘O’ Fil 
animateurs 

Art des choix 

A 
- 
M 

« Bri-cycler ! » 
Séance 1 

« Bri-cycler ! » 
Séance 2 

Dé&e-les ! 

Splash ! 
Jeux d’eau 

Idée ‘O ‘ Fil  
enfants 

Grand jeu 

Jeux 
Bricole! 

Séance 3 

Dé&e-les ! 

Cache 
attaque 



 

 

4ème semaine de Juillet 

Pixies: « Jeux bricole ! » : Fabrication de jeux avec la ludothèque du Palabre 
 Oréades: « Bri-cycler !» : Transformons de vieux objets 
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Lundi 
26 

Mardi 
27 

Mercredi 
28 

Jeudi  
29 

Vendredi 
30 

Pixies 

M 
Jeux Bricole ! 

Séance 4  
SORTIE 

DÉCOUVERTE 
Au Vallon du 

Villaret 
 

Départ à 8h 
Retour à 18h30 

 
Je prépare mon 

sac avec : 
 Une tenue 

adaptée, ma 
gourde et ma 

casquette. 

Jeux Bricole ! 
Séance 5 

SORTIE 
RIVIÈRE 
(Les lieux  

vous seront 
communiqués 
ultérieurement) 

 
Départ à 9h30 
Retour à 16h30 

 
Je prépare mon 

sac avec : 
Mon maillot, ma 

serviette, ma 
casquette, ma 
crème solaire 

mes brassards, 
des affaires de 
rechange et ma 

gourde ! 

Dé&e-les ! 

A 
- 
M 

Art des choix 
Déambul’ 

action 
Jeux Bricole ! 

Séance 6 

O
réades

 

M 

Forum 
Et  

Déambul’ 
Action 

Idée ‘O ‘ Fil 
Animateur 

Dé&e-les ! 

A 
- 
M 

« Bricycler ! » 
Séance 3 

« Bricycler ! » 
Séance 4 



 

 

1ère semaine d’Août 

.Expérimentation en tous genres ! 
Magie, Scienti&que et  … 
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Lundi 
02 

Mardi 
03 

Mercredi 
04 

Jeudi  
05 

Vendredi 
06 

Pixies 

M 
Les Magies-

Fiques 
Grand jeu 

Idée ‘O ‘Fil 
animateurs 

SORTIE 
PISCINE 

 
À Vals les 
Bains 

 
Et  
 

Jeux dans le 
parc de Vals 

Dé&e-les ! 

A 
- 
M 

Art des choix 
Déambul’ 

action 
Plouf ! 

(Jeux d’eau) 
Idée ‘O ‘Fil 
animateurs 

O
réades

 

M 
Forum 

et 
Art des choix 

Idée ‘O ‘Fil 
animateurs 

Dé&e-les ! 

A 
- 
M 

Idée ‘O ‘Fil 
enfants 

Grand jeu 
Déambul’ 

action 

Concours 
surprise ! 



 

 

2ème semaine d’Août 

.Expérimentation en tous genres! 
Magie, Scienti&que et ... 
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Lundi 
09 

Mardi 
10 

Mercredi 
11 

Jeudi  
12 

Vendredi 
13 

Pixies 

M 
Atelier avec 

un intervenant 
magie 

Spectacle 
« Magie » 

Idée ‘O ‘Fil 
animateurs 

SORTIE 
RIVIÈRE 
(Les lieux  

vous seront 
communiqués 
ultérieurement) 

 
Départ à 9h30 
Retour à 17h30 

 
Je prépare mon 

sac avec : 
Mon maillot, ma 

serviette, ma 
casquette, ma 
crème solaire 

mes brassards, 
des affaires de 
rechange et ma 

gourde ! 

Dé&e-les ! 

A 
- 
M 

Déambul’ 
action 

Idée ‘O ‘Fil 
animateurs 

Idée ‘O ‘Fil 
animateurs 

O
réades

 

M Art des choix Dé&e-les ! 

A 
- 
M 

Atelier avec 
un intervenant 

magie 

Idée ‘O ‘Fil 
enfants 

Déambul’ 
action 



 

 

L’accueil de loisirs de Lavilledieu ferme ses portes à compter du 13 Août. 

La « Navilledieu » sera mis en place sous réserve des demandes et 
besoins des familles. 

Pour répondre à vos besoins nous vous proposons deux autres accueils 
de loisirs du centre socio-culturel Le Palabre : 

*  À l’accueil de loisirs d’Aubenas ouvert du 16 au 27 Août. 
Pour les familles des communes extérieures, vous pouvez inscrire vos 
enfants sur l’accueil de loisirs d’Aubenas. 

* À l’accueil de loisirs itinérant Nord ouvert du 02/08/2021 au 
20/08/2021 à Ucel et il occupera les locaux de l’accueil de loisirs de 
Lavilledieu du 23 au 27 août 2021. 
Pour les familles de la communauté de communes du Bassin d’Aubenas 
il est possible d’inscrire vos enfants pour la dernière semaine d’Août à 
l’accueil de loisirs de Lavilledieu. 

Les programmes sont disponibles dans la rubrique Enfance du site 
internet du centre socio-culturel Le Palabre. 
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Infos diverses 
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Secteur collège 11/14 ans  
Du 07 juillet au 13 août 2021 
(fermé le 15 & 16 juillet) 

Accueil de loisirs Itinérant  
CCBA Sud à St Etienne de Fontbellon 

Du 07 juillet au 30 juillet 2021 

Accueil de loisirs d’Aubenas 
Du 07 juillet au 27 août 2021 

À l’école de Beausoleil 

Accueil de loisirs Itinérant  
CCBA Nord à Ucel 

Du 07 juillet au 27 août 2021 



 

 
INFORMATIONS AUX PARENTS 
Pendant les vacances scolaires, l’inscription des enfants se fait 

 uniquement en journée complète. 
• Horaires d ’accueil du matin : 7h30 à 9h15 
• Horaires d ’accueil du soir    : 17h00 à 18h30 

Pratique : Pensez à mettre à disposition de votre (vos) enfant(s) un petit 
 sac à dos, une gourde ou bouteille d ’eau, casquette, k-way, baskets 

 et un petit goûter le matin. 
L’ADHÉSION 
Familles : 10€ 
En adhérant, vous devenez membre du CSC Le Palabre, vous pouvez faire entendre votre voix 
lors de l’Assemblée Générale et participer à la vie de l’association. 

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial et de l’activité pratiquée. 
Pensez à vous munir de votre quotient familial (CAF ou MSA), ou le cas échéant de vos 
derniers avis d’imposition, d’une attestation d’assurance responsabilité civile et du carnet de 
santé de vos enfants. 

L’ACCUEIL SECRÉTARIAT 
Vous serez accueilli par Emma : 
Périodes scolaires : 
Le Mardi de :  9h à 12h et de 14h à 18h 
Le Mercredi de : 8h30 à 12h de 14h30 à 18h15 
Le Jeudi de : FERMÉ 14h à 18h 
Vacances Scolaires : 
Du Lundi au Jeudi de :  8h30 à 12h et  15h à 18h15 
Le Vendredi de :  8h30 à 12h  FERMÉ 
Vous pouvez joindre le secrétariat au 04.75.35.28.73 ou par mail à l’adresse 
secretariatej.csc@gmail.com. 


