
REGLEMENT DE L'ALSH     :  

CONDITIONS

D’ACCÈS     :  

- être adhérent à l’Association AFR (obligatoire 25 euros )
-avoir pris connaissance du règlement intérieur et s'engager à le

respecter

HORAIRE     :  
Ouverture de 7 h 30 à 18 h 30.

Arrivée échelonnée en fonction des besoins de 7h30 à 9hoo
Départ à partir de 16h30 jusqu’à 18h30

REPAS     :  
Les parents désirant que leur enfant prenne le repas à l'ALSH doivent

informer les responsables au plus tard 48 heures avant.

ANNULATION     :  

Lors de l’inscription les parents s’engagent à amener leur enfant aux
dates choisies et l'ALSH, à l’accueillir dans les meilleures conditions.
Toute annulation non signalée sera facturée ou signalée moins de 7

jours avant sera facturée.

OBJET DE

VALEUR     :  

L’enfant ne doit avoir sur lui aucun objet de valeur. L’organisation
dégage toute sa responsabilité en cas de perte ou de vol.

TENUE

VESTIMENTAIR

E     :  

Les activités proposées aux enfants étant basées sur le jeu, il est
conseillé aux familles de mettre à leur enfant une tenue vestimentaire

adéquate

VALEURS EDUCATIVES DE LA STRUCTURE     :  
- Permettre à l’enfant de vivre un temps de

vacances.
- Respecter son rythme. Respecter les temps de repos
selon l’âge de l’enfant accueilli, s’adapter au rythme

chrono biologique, et proposer des temps calmes.

- Développer sa créativité en proposant des
activités adaptées à chaque âge, laissant libre

court à leur créativité.

- Favoriser la tolérance, le respect, la coopération,
l’expression de la solidarité et la reconnaissance de la

diversité et de la mixité.

- Être une ouverture sur le monde, la vie locale,
associative et artisanale
- Favoriser les échanges

- Respecter l’environnement

- Favoriser l’implication des enfants dans l’élaboration
des projets et évoluer selon les besoins du groupe.

PROGRAMME D'ACTIVITE     :  
Les programmes sont disponibles à l'accueil de loisirs en version papier, vous pouvez également
les consulter sur la page facebook de l'Accueil de Loisirs : Ribambelle

ADRESSE Avenue Marie Goy 43800 VOREY

MAIL alsh.ribambelle@orange.fr

Vacances d'été 2019
Du 8 juillet au 31 août 

Les aventuriers des îles 

Ouvert de 7h30 à 18h30

Publics accueillis : 3-5 ans, 6-8 ans

et 9-12 ans



INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DE LOISIRS     :  
Priode scolaireé     :  Documents pour l'inscription     :  

Sur rendez-vous -   Carnet de santé de l’enfant,
-  N° allocataire C.A.F. ou M.S.A. ou
dernier avis d’imposition.
-   Quotient Familial
-  Numéro  de  sécurité  sociale  des
parents.

Priode VACANCESé     :  

Sur rendez-vous

L'inscription de vos enfants doit être faite avant le dernier mercredi de période scolaire.

RAPPEL     :     Les enfants doivent être amenés et repris à l'intérieur des locaux.
Ils  sont confiés  à  un animateur par un des  parents  ou une tierce personne
munie d'une autorisation parentale. 

TARIFS     : VACANCES ÉTÉ  

Enfants   des  
communes   de  
la CA du
Puy en
velay

Allocataire 

CAF ou MSA

1/2

Journ

ée

Journ

ée

Petite

Sorite 

Grande

sortie
Semaine

Cat A : QF <  200 2 € 3 € 6,50 € 9,00 € 15,50 €

Cat B QF 200 à 400 3 € 5 € 8,50 € 11,00 € 23,50 €

Cat C : QF 400 à 700 4 € 7 € 10,50 € 13,00 € 31,50 €

Cat D : QF 700 à 1500 5 € 8,50 € 12,00 € 14,50 € 37,50 €

Cat E : QF + de 1500 5,50 € 9,50 € 13,00 € 15,50 € 41,50 €

Hors catégorie 7,50 € 15 € 18,50 € 21,00 € 63,50 €

REPAS : 3,35 €

Enfants   hors communes     de la CA du Puy en velay  
Selon QF ci dessus +

4,5 €

07 82 32 58 48 – alsh.ribambelle@orange.fr

ORGANISATIONS DE L'ALSH
  Lors des vacances d'été 2019, les enfants seront accueillis par tranche d'âge avec un
programme et des activités spécifiques à leurs âges.

  Les matins, les enfants auront l'occasion de participer à des activités de découverte
qui prennent en compte leurs besoins et leurs attentes.

  Les après-midis seront rythmés avec des aventures dont le fil rouge est l'histoire des
aventuriers des îles. Ces vacances, nous avons souhaité mettre en lumière certaines
valeurs  qui  nous  semblent  importantes :  Entraide,  solidarité,  tolérance,  justice,
partage

HISTOIRE SUR LE THEME DES VACANCES     :  
   Le professeur Archimed a jeté des bouteilles à l’eau pour nous informer qu’il a besoin
d’aide  pour sauver les  animaux des îles  Fidji  qui  sont malades.  Il  ne peut pas se
déplacer, il doit rester sur son île afin de veiller sur eux. Pour soigner tous les animaux,
Archimed a besoin du Totem « Guéritout ». Pour être en possession de ce totem il faut
réunir plusieurs pierres (pierre du savoir, pierre de la sagesse…). Il compte alors sur
l’aide des enfants pour chercher les pierres qui vont permettre de trouver le totem.

VIENS RELEVER CE FABULEUX DÉFI QUI TE FERA VOYAGER DANS LES ILES !!

PROGRAMME D'ACTIVITES     :  
   Les programmes sont disponibles à l'accueil de loisirs en version papier, vous pouvez 
les consulter sur la page facebook de l'Accueil de Loisirs : ribambelle et sur le site 
internet,

LES SORTIES     :  

Mercredis 
10/07, 24/07, 31/07, 07/08,

21/08, 28/08
Sortie Piscine 

Jeudis et

Vendredis

Jeudi -11 - Juillet Festival Nuits de Rêve (6-12 ans)

Jeudi -11 - Juillet Ferme GAEC des Ouches à Laroux (3-5 ans)

Vendredi -19 - Juillet La Ferme de l'autre monde (St Jeures)

Vendredi - 26 - Juillet Forteresse de St Vidal

Vendredi – 2 août Ludothèque Ricochet

Vendredi – 9 - août Accrobranche au Puy en Velay

Jeudi 15/08 - Vendredi 16/08 Centre fermé

Vendredi – 23 - août Visite de la caserne des pompiers de Vorey

Tarifs : ces sorties correspondent soit à une petite sortie soit à une grande sortie


