
Centre de loisirs pour les 4/12 ans 

3 Stages pour les 8/12 ans 

Nuitées pour chaque tranche d'âge 

Soirée famille  le jeudi 27 juillet 
 

ÉTÉ 2021 
De 4  à 12 ans 

Protocole Sanitaire 
Modifications du mercredi 23 juin 2021 

• En extérieur les enfants et les animateurs ne portent plus de 

masques. Nos activités vont donc être adaptées pour se dérou-

ler à 99% en extérieur pour les plus de 6 ans (sauf météo). 

• En intérieur le masque est obligatoire pour les enfants  

et les animateurs. 

• Les parents doivent porter le masque en intérieur comme en 

extérieur. Ils ne sont pas autorisés dans les locaux sauf excep-

tions. Une visite du pays imaginaire vous sera donc proposé le  

jeudi 27 juillet de 16h30 à 18h30 de manière exceptionnelle. 

• Les 9/12 ans mangeront en extérieur le midi avec un plateau—

self pour alléger le fonctionnement de la restauration. 

Les autres consignes ne sont pas modifiées 

• De veiller à la température de votre enfant avant son arrivée et 
de nous prévenir de tout souci de santé. 

• De fournir une gourde ou petite bouteille et 2 masques pour les 
+ de 6 ans.  

• De prévenir la structure si vous ou votre enfant êtes cas  
contacts ou positif à un test 

• De laver les mains de votre enfant en arrivant chez vous 



Au Pays IMAGINAIRE 
De 4  à 12 ans 

Du mercredi 7 au Vendredi 9 juillet 2021 la semaine SIRENES 

et Clochette Les sirènes : attention de ne pas tomber dans leur filet et dans l’eau  

ou sous le charme d’une fée. 

Du Lundi 12 au Vendredi 16 juillet la semaine PIRATE 

Les pirates : le capitaine Crochet, Mouche et son équipage vous attendent. 

Embarque mais  gare au crocodile 

Lundi 19 au Vendredi 23 juillet la semaine INDIEN 

Les indiens : Lilli la tigresse vous invite à participer à la vie de la tribu. 

Lundi 26 au Vendredi 30 juillet la semaine  

ENFANTS PERDUS Les enfants perdus  : Peter pan gère sa bande entre farces et cabanes 

Lundi 23 au Vendredi 27 août 2021 la semaine FINALE 

Le pays Imaginaire : la magie est toujours là. 

Lundi 30 août au mercredi 1 septembre 2021 la semaine Bientôt 

la rentrée Pour des vacances jusqu’au bout ! Sorties et activités sont toujours  

au programme 

la magie continue au centre de loisirs. 

Bienvenue au Pays Imaginaire. 

Tu vas pouvoir vivre les aventures de Peter Pan et  

des enfants perdus avec Gwenaelle, Helena, Maylis, Jocelyn et Paul. 

Malgré les pouvoirs de Clochette :  

- le masque est obligatoire pour les plus de 6 ans (dedans comme 

dehors sauf activités sportives) 

- La gourde et la casquette font partie du sac à amener tous les jours. 

- Les parents ne peuvent rentrer ni dans les  locaux, ni dans la cour.  

- Le port du masque est obligatoire pour les adultes qui  

déposent ou récupèrent les enfants. 

- Le protocole sanitaire nous restreint encore pour les sorties mais 

des bons moments sont prévus.   

- Prévoir maillot de bain et serviette, si la météo le permet nous  

profiterons des jeux d’eau dès que possible 

- Nous espérons pouvoir faire une surprise aux parents le jeudi 29 

juillet à partir de 16h30 …  A revoir si la Magie est possible  avec le  

protocole sanitaire ! 

- Fermeture du centre du loisirs les 3 premières semaines d’août 



Lundi 6 Juillet  Mercredi 7 juillet Jeudi 8 Vendredi 9 JOURNEE 

ECOLE  
Présentation des  

personnages 

Jeux d’eau  
le chant des sirènes  

Prévoir maillot de bain et serviette 

 Sortie à la journée 
Baignade à Labatie d’Andaure 
Jeux extérieurs et de plage 

  Mousse de fée  
Grand jeu  

Carte au trésor  

Lundi 12 juillet Mardi 13  Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 JOURNEE 

Fabrique ta longue vue 
Intervention Marionnettes  Cie 
Manivelle Rv 9heures au + tard FERIE Intervention  Escrime ! 

 Sortie à la journée 
Baignade à Labatie d’Andaure 
Jeux extérieurs et de plage 

Jeux d’eau, passe au dessus du  
requin ! maillot de bain et serviette 

Fabrication du bateau  
des pirates 

 
Epreuves des pirates et petit 

bateau 

Lundi 19 juillet Mardi 20 JOURNEE Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 JOURNEE 

Création d’un tipi 
 Sortie à la journée 

Fabrication de cabanes et 
jeux dans les bois. 
Prévoir pantalon et  baskets 

Histoires des tribus  
indiennes 

Grand jeu des indiens 
 

Sortie à la journée 
Baignade à Labatie d’Andaure 
Jeux extérieurs et de plage 

 Jeux d’eau, ça mouille !  
Prévoir maillot de bain et serviette 

L’après midi des enfants ! Attrapes rêves 

Lundi 26 juillet Mardi 27 JOURNEE Mer 28 JOURNEE Jeudi 29 Vend 30  JOURNEE 

Le jardin secret des enfants perdus 
 Sortie à la journée 

Fabrication de cabanes et 
jeux dans les bois. 
Prévoir pantalon et  baskets 

Préparation de l’exposition 
pour les parents 

Décor de sable 
 Sortie à la journée 
Baignade à Labatie d’Andaure 
Jeux extérieurs et de plage 

Jeux d’eau ça mouille !  
Prévoir maillot de bain et serviette 

Maquillage 

Le pays Imaginaire  
se fait beau !  

Et que vive le pays Imaginaire ! 

Lundi 23 août Mardi 24 JOURNEE Mercredi 25 Jeudi 26 Vend 27août JOURNEE 

On retrouve le Pays Imaginaire  Sortie à la journée 

Fabrication de cabanes et 
jeux dans les bois. 

Prévoir pantalon et  baskets 

Jeux extérieurs 
Sirène pécheur 

Cadre de pirates 

Sortie à la journée 
LABYRINTHE DE MAÏS 
Charmes sur Rhône  

Sponge ball 
Prévoir maillot de bain et serviette 

Création d’un immense  
bâton de pluie 

Grand jeu de Peter Pan 

Lundi 30 août mardi 31  mer 1sept JOURNEE   

Expériences scientifiques  
 

Jeux d’eau ça mouille !  
Prévoir maillot de bain et serviette 

Matinée des enfants ! 
 
 

Sortie Cinéma 

 Sortie à la journée 

cabanes et jeux dans les bois. 
Prévoir pantalon et  baskets   

PIQUE NIQUE 

Ce programme est une proposition de l’équipe d’animation, il peut être 
modifier pour des changement de prestataires, de météo , de protocole 

sanitaire 

ou plus simplement à la demande du groupe d’enfants. 

De 4  à 12 ans 

4/5  

ans 

PIQUE NIQUE au centre 

PIQUE NIQUE au centre 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE  

PIQUE NIQUE  

PIQUE NIQUE  

PIQUE NIQUE  



Lundi 6 Juillet  Mercredi 7 juillet Jeudi 8 Vendredi 9 JOURNEE 

ECOLE  
Présentation des  

personnages 

Attention aux sirènes 
Jeux de théâtre 

Sortie à la journée 
Baignade à Labatie d’Andaure 
Jeux extérieurs et de plage 

    
SORTIE VELO sur la Dolce Via.  
Casque obligatoire, prévoir son 
vélo 

Grand jeu 
Carte au trésor  

Lundi 12 juillet Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vend 16 JOURNEE 

Création du Hook toss (jeu en 

bois) 

Intervention théâtre  
d’impro Cie la Boudeuse 

Rv 9heures au + tard 

FERIE 
Décoration du bateau  

géant en palettes 

 Sortie à la journée 
Baignade à Labatie d’Andaure 
Jeux extérieurs et de plage 
 

 
Réalisation d’un bateau 

géant en palettes 
 Intervention  Escrime ! Jeux de théâtre  

Lun 19 juillet JOURNEE Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vend 23 JOURNEE 

Sortie à la journée 

Fabrication de cabanes  
et  jeux dans les bois.  
Prévoir pantalon et  baskets 
 

Création de coiffe 
d’indiens 

Création  
d’un grand tipi 

Création  
d’un Totem 

Sortie à la journée 
Baignade à Labatie d’Andaure 
Jeux extérieurs et de plage  

Sortie Cinéma L’après midi des enfants ! Indiens vs pirates 

Lun 26 juillet JOURNEE Mardi 27 Mer 28 JOURNEE Jeudi 29 Vend30  JOURNEE 

Sortie à la journée 

Fabrication de cabanes et  
jeux dans les bois. 
Prévoir pantalon et  baskets 
 

Réalisation d’un petit film des 
enfants perdus 

Jeux en vrac, jeux dehors,  
jeux à stand 

 Sortie à la journée 
Baignade à Labatie d’Andaure 

Jeux extérieurs et de plage 

 

Préparation de l’exposition 
pour les parents 

Suite du film 
Le pays Imaginaire  

se fait beau ! 

Et que vive le pays Imaginaire ! 

Lundi 23 août Mardi 24 JOURNEE Mercredi 25 Jeudi 26 Vend 27aoûtJOURNEE 

On retrouve le Pays Imaginaire  Sortie à la journée 

Fabrication de cabanes et 
jeux dans les bois. 
Prévoir pantalon et  baskets 

Fabrication de métier à tissu en  
carton et de petits tapis 

 
Fabrication de flutes de pan 

Sortie à la journée 
LABYRINTHE DE MAÏS 
Charmes sur Rhône 

Sponge ball 
Prévoir maillot de bain et serviette 

Pétanque, Kubbs, Papates ... Grand jeu de Peter Pan 

Lundi 30 août mardi 31  
mercredi 1 sept 

JOURNEE 
  

Attrape rêves 
 

Jeux d’eau, ça mouille ! Prévoir maillot 

de bain et serviette 

 Matinée des enfants ! 
 
 

Sortie Cinéma 

Sortie à la journée 

cabanes et jeux dans les bois. 
Prévoir pantalon et  baskets   PIQUE NIQUE au centre 

Ce programme est une proposition de l’équipe d’animation, il peut 
être modifier pour des changement de prestataires, de météo , de 

protocole sanitaire 

ou plus simplement à la demande du groupe d’enfants. 

De 4  à 12 ans 

6/8 

ans 

PIQUE NIQUE au centre 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 
PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 



Lundi 6 Juillet  Mercredi 7 juillet Jeudi 8 Vendredi 9 JOURNEE 

ECOLE  
Présentation des  

personnages 
La mare aux fées  

Sortie à la journée 

Baignade à Labatie d’Andaure 
Jeux extérieurs et de plage 

  
SORTIE VELO sur la Dolce Via.  
Casque obligatoire, prévoir son 
vélo 

Grand jeu 
Carte au trésor  

Lundi 12 juillet Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vend 16 JOURNEE 

Construction de minis OFNI 

(objets flottants non identifié) 

Intervention théâtre  
d’impro Cie la Boudeuse 

Rv 9heures au + tard 

FERIE Fabrication d épées, coffre... 

Sortie à la journée 

Baignade à Labatie d’Andaure 
Jeux extérieurs et de plage 

Sponge ball 
 (bataille d’eau en éponge) 

Prévoir maillot de bain et serviette 
 Intervention  Escrime ! Course d’ OFNI 

Lun 19 juillet JOURNEE Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vend 23 JOURNEE 

Sortie à la journée 

Fabrication de cabanes  
et jeux dans les bois. 

Prévoir pantalon et  baskets 
 

Fabrication du tipi des 9/12 
SORTIE à la journée  VELO sur 
la Dolce Via.  Casque obliga-
toire, prévoir son vélo 

Deviens aide animateur 4/5 ou 
fabrique ton mini tapis en laine 

Sortie à la journée 

Baignade à Labatie d’Andaure 
Jeux extérieurs et de plage 

Sortie Cinéma  Indiens vs pirates 

Lun 26 juillet JOURNEE Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vend 30  JOURNEE 

La maison des enfants perdus 
Préparation de l’exposition 

pour les parents 
Personnages et décors Sortie à la journée 

Baignade à Labatie d’Andaure 
Jeux extérieurs et de plage 

Sortie à la journée 

Fabrication de cabanes  
et jeux dans les bois. 

Prévoir pantalon et  baskets 
 

Jeu de piste  
au parc Seignobos 

Le pays Imaginaire  
se fait beau ! 

Et que vive le pays Imaginaire ! 

Lundi 23 août Mardi 24 JOURNEE Mercredi 25 Jeudi 26 Ven 27 aoûtJOURNEE 

On retrouve le Pays Imaginaire  Sortie à la journée 

cabanes et jeux  
dans les bois. 
Prévoir pantalon et  baskets  

Fabrication de métier à tissu en  
carton et de petits tapis 

Mission Rangement de la 
cour ! Et ensuite bataille 

d’eau ! 

Sortie à la journée 

LABYRINTHE DE MAÏS 
Charmes sur Rhône 

Sponge ball 
Prévoir maillot de bain et serviette 

Pétanque, Kubbs, Papates ... Grand jeu de Peter Pan 

Lundi 30 août mardi 31  mer1 septJOURNEE   

Géocaching au parc Seignobos 
 

Jeux d’eau, ça mouille ! Prévoir maillot 

de bain et serviette 

 Matinée des enfants ! 
 
 

Sortie Cinéma 

Sortie à la journée 

cabanes et jeux dans les bois. 
Prévoir pantalon et  baskets   PIQUE NIQUE au centre 

Ce programme est une proposition de l’équipe d’animation, il peut 
être modifier pour des changement de prestataires, de météo , de 

protocole sanitaire 

ou plus simplement à la demande du groupe d’enfants. 

De 4  à 12 ans 

9/12 

ans 

PIQUE NIQUE au centre 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 



STAGES  

Ce programme est une proposition de l’équipe d’animation, il peut être modifier 

pour des changement de prestataires, de météo , de protocole sanitaire 

ou plus simplement à la demande du groupe d’enfants. 

De 4  à 12 ans 

8/12 
ans 

Lundi 12  
juillet 

Mardi 13  

«  Marionnette 

Chaussette » 

Invente et crée ton personnage. Deux jours pour  

concevoir son costume, sa forme et écrire une petite histoire filmée. 

8/12 
ans 

Lundi 19 
juillet 

Mardi 20 Mercredi 21 

Couture 
supplément de 10 € 

pour les 3 jours 

A partir d’un patron simplifié, utilise la machine à coudre pour réaliser : 

chouchou, tote-bag, marque page, panier en tissu, étui à brosse à dent 

etc ... 

8/12 Lundi 26 
juillet 

Mardi 27 Mercredi 28 

Kamishibaï 
Décore ton support à histoire et crée une histoire complète : illustration 

et écriture. Repart avec ton support complet pour épater les petits de ton 

entourage. 



NUITS sous tente 

Ce programme est une proposition de l’équipe d’animation, il peut être modifier 

pour des changement de prestataires, de météo, de protocole sanitaire 

ou plus simplement à la demande du groupe d’enfants. 

4/5 

ans 

Jeudi 8  
juillet 

6/8 

ans 

Jeudi 15 
juillet 

9/12 

ans 

Jeudi 22 
juillet 

A 18h30 les enfants inscrits à la nuitée prendront leur douche dans les appartements du centre,  

profiteront d’un repas froid acheté par l’équipe et d’une veillée avant de monter les tentes  

et de se glisser dans leur duvet.   

Le lendemain petit déjeuner et rangement du campement avant de  

retrouver les parents ou les copains du centre pour la journée du vendredi. 

VEILLEE   

Défi mimes 

VEILLEE   

Loup Garou 

VEILLEE   

Contes et Kamishibaï 

De 4  à 12 ans 



FONCTIONNEMENT ET TARIFS 
Le règlement intérieur, le projet éducatif et le projet pédagogique sont affichés  

au centre de loisirs et tenus à votre disposition sur le site internet  

https://laribambellecentredeloisirs.jimdo.com 
 

INSCRIPTION 
L’inscription est obligatoire au cours de la semaine, dans la limite des  places disponibles  

(agréement pour 12 places 4/5 ans maximum),  
au plus tard 48h avant jours ouvrés qui précède sa participation au centre de loisirs.  

Un dossier administratif  complet et une fiche sanitaire sont INDISPENSABLES  
pour l’accueil de votre enfant.  

 

HORAIRES D’ACCUEIL 
Le Centre de Loisirs de La Ribambelle a le plaisir d’accueillir les enfants de 4 à 12 ans : 

En périscolaire, les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis de 16H30 à 18H30 
Les Mercredis hors vacances scolaires et pendant les vacances  

du lundi au vendredi de 8H30 à 18H30 
Garderie de 7h30 à 8h30 sur réservation 

 

ORGANISATION DES REPAS 
  Les repas sont fournis par la cuisine de l’hôpital pour l’entrée et le plat chaud, l’association 

fourni fromage, dessert, goûter et un pique nique varié pour les journées de sorties . 
Nous facturons les repas réservés en cas de désinscription le jour même. 

 

TARIFS CENTRE LOISIRS 
Les tarifs de l’accueil de loisirs sont uniques pour chaque famille et en fonction de  

votre quotient familial. Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter. (voir site internet) 
 

Adhésion familiale annuelle 30 €  (dégressive au fil de l’année)    
Adhésion spéciale période de vacances 6 € 

 
un supplément de 2€ peut être demander pour certaines sorties 

 

TARIFS GARDERIE PERISCOLAIRE 
 

Les tarifs sont en fonction des revenus (ressources annuelles plafonnées à 40 000 €) et du 
nombre d’enfants à charge. Pourcentage à appliquer selon le nombre d’enfants à charge : 

 Pour 1 enfant : 12%  /  Pour 2 enfants : 10% /  Pour 3 enfants et plus : 7,5 % 
Formule de calcul : (revenus mensuels x % enfants à charge) / 120 

 
SUPPLEMENT COMMUNES NE SUBVENTIONNANT PAS LA STRUCTURE  

 Pour l’accueil de loisirs, supplément H.C. en fonction du quotient familial.     
Communes subventionnant la structure :   

Les communes de la Communauté de Communes du Pays de Lamastre 
 

Structure agréée par la DDCSPP 

Contacts 
8, rue jules Ferry—07270 Lamastre  

04.75.06.46.51 / 06.43.3038.99 

 Site internet :  

https://laribambellecentredeloisirs.jimdo.com 

Mail : laribambelleclsh@orange.fr      

https://www.facebook.com/laribambelle.association.Lamastre 

 

 

 

https://laribambellecentredeloisirs.jimdo.com
https://laribambellecentredeloisirs.jimdo.com

