
 

Bonjour les 4/5 ans 

Deux semaines avec Arthur- Jocelyn et merlin

-Thibault. Dans l’univers du Moyen Age, tu 

vas découvrir les chevaliers et chevalières, les 

princes et les princesses.  

Durant ces vacances la chevalerie  

sera à l’honneur.  

Pour la sortie équitation  pantalon et baskets 

obligatoire.  

N’oublies pas ta gourde pour éviter la soif et 

une petite couverture pour les siestes. 

 

Automne 2021 

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 

Lundi  25  

octobre 
Mardi  26 Mer  27  Jeudi  28 Vend  29 

Matin 

Fabrication d’une 

Epée pour les  

chevaliers et les 

chevalières 

Grand jeu 

Chasse au  

trésor de la 

table ronde 

Sortie  

Dégustation  

culinaire du 
Moyen Age 

Chez Simone et 
Jean Paul 

( !15 places) 

Départ 9h30 

Sortie  

Equitation  

À Désaignes 

Sortie  

Bibliothèque 

Après  

midi 

Décoration de 
l’épée 

Cinéma  

Départ 13h30 

Pingu 

Création et essai 

d’une catapulte 
Spectacle  

médiéval au 
Vergier à  
Désaignes 

Magie de  
peinture 

avec Merlin  

4/5  

ans 
Lundi  1 nov.  Mardi  2 nov. Mer  3 Jeudi  4 Vend  5 

Matin 

 

FERIE 

Fabrication d’un 

bouclier pour les  

chevaliers et les 

chevalières 

 

Le parcours du 

chevalier 

Fabrication d’un 

cheval de mousse 

Grand tournoi  

Après  

midi 

 Tir à la cible Création de 

lances Grand jeu 

de rôles ... 

Courses de 

chevaux de 

mousse 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

De 4  à 12 ans 



 

Les 6/8 ans  préparez vous à 

deux semaines de chevalerie au château 

de Camelot. 

La fée Viviane—Helena  et la reine  

Guenièvre -Maylis s’occuperont de vous.  

Des sorties, des jeux et un repas avec les 

mains comme au Moyen Age 

Pour la sortie équitation  pantalon et baskets 

obligatoires 

N’oublies pas ta gourde. 

Automne 2021 
6/8 

ans 

Lundi  25  

octobre 
Mardi  26 Mer  27  Jeudi  28 Vend  29 

Matin 

Fabrication de 
catapultes  

miniatures 
Fabrique ta tenue 

de chevalier/ère 

ou de prince/sse 

Sortie  

Dégustation  

culinaire du 
Moyen Age 

Chez Simone et 
Jean Paul ( !15 

places) 

Départ : 9h30 

Sortie  

Equitation  

À Désaignes 

Fabrication d’un 

château en  

palettes  

au potager 

Après  

midi 

Petits jeux de 

chevalerie avec 

les 9/12 ans 
Sortie  

Bibliothèque 

Sortie  

Rallye photo 
dans la cité de  

Désaignes 

Spectacle  
médiéval 

Décoration du 
château et Kubbs 

 

6/8 

ans 
Lundi  1  Mardi  2 nov Mer  3 Jeudi  4 Vend  5 

Matin 

FERIE 

Jeux de chevalier 
Fabrication 

d’épées 

Fabrication d’un 

cheval de mousse 

Grand tournoi  

Après  

midi 

 Cinéma  

Départ 13h30 

La famille 
Adams 

Cérémonie 

d’adoubement 

Grand jeu 

de rôles ... 

Courses de 

chevaux de 

mousse 

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. 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

De 4  à 12 ans 



Cher 9/12 ans, 
Pour ces vacances laisse toi 

guider  

par la fée Morgane– Chloé. 

Des jeux, des sorties, un  

escape game maison,  

du délire … 

Et comme d’habitude les idées 

du groupe sont proposées le 

matin durant le cercle.  

A ne pas oublier 

Pour la sortie équitation :  

pantalon et baskets  
obligatoires.  

N’oublies pas ta gourde  

Automne 2021 
9/12 

ans 
Lundi  25  Mardi  26 Mer  27  Jeudi  28 Vend  29 

Matin 

Nouveaux 

Jeux de  

société 

Equipe roi / reine 

Fabrication épée, 

boucliers,  

instruments 

Sortie  

Dégustation  

culinaire du 
Moyen Age 

Chez Simone et 
Jean Paul 

Sortie  

Equitation  

À Désaignes 

Epreuves des 

chevaliers 

Après  

midi 

Petits jeux de 

chevalerie avec 

les 6/8 ans 

Sortie  

Bibliothèque 

Rallye photo 

dans la cité de  

Désaignes 

Spectacle  
médiéval 

Enluminures et 
parchemin 

9/12 

ans 
Lundi  1  Mardi  2 nov Mer  3 Jeudi  4 Vend  5 

Matin 

FERIE Construit  

le château 

Il était une fois … 

histoire  

interactive 

Fabrication de ta 

monture en mousse 

Grand tournoi  

Après  

midi 

 Cinéma  

Départ 13h30 

La famille 
Adams 

Au centre 

Grand jeu 

de rôles ... 

Courses de 

chevaux de 

mousse 

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. 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

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,  

au plus tard 48h avant jours ouvrés qui précède sa participation au centre de loisirs.  
 

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, de 8h30 à 18H30 
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 de Lamastre pour l’entrée et le plat chaud, 
l’association fourni fromage, dessert et pique nique pour les journées de sorties (tarif site inter-

net).  Nous facturons les repas réservés en cas de désinscription le jour même. 
 

TARIFS CENTRE  LOISIRS 
Les tarifs sont en fonction de votre quotient familial et de votre lieu de résidence. Voir tarifs sur 

notre site internet https://laribambellecentredeloisirs.jimdo.com 

. Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Adhésion familiale annuelle 30 €    Adhésion spéciale vacances 6 € 
un supplément exceptionnel de 2€ peut être demander pour certaines  sorties 

 

TARIFS GARDERIE PERISCOLAIRE 
 

Les tarifs sont en fonction des revenus, de votre lieu de résidence et du nombre d’enfants à 

charge. Voir tarifs sur notre site internet https://laribambellecentredeloisirs.jimdo.com 
 

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 

 
L’accueil de loisirs de la  Ribambelle est  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 
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