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

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

4/5  

ans 

Lundi  18  

Avril 
Mardi  19 Mer  20  Jeudi  21 

Vend  22 

journée 

Matin 

 
FERIE 

 

Au loup ! 

Sortie  
Bibliothèque 

A la recherche 
des contes 

Fabrication de la 

galette perdue 

Journée en forêt 

Cabanes  

Après  

midi 

 Balade contée 

Dans la cité de 
Macheville avec  

Yanim et cie 

Petits jeux  
extérieurs 

Du Chat botté 

Sortie  Cinéma  

C'EST MAGIC ! 
SUCRE, SALE   

Au bois Goudard 
à la recherche 

d’indices 

De 4  à 12 ans 

4/5  

ans 

Lundi  25  

Avril 
Mardi  26 Mer  27  Jeudi  28 

Vend  29 

journée 

Matin 

Balade au  

château du  

Chat botté 

Théâtre de  

marionnettes  

à doigts 

 

Nos masques en 
feutrine 

Fabrication des 

panneaux et  

slogans 

La révolte des 
contes 

MANIFESTATION ! 

Après  

midi 

Bouquets de  

Raiponces  
à cacher 

Chasse à 
l’indice la Belle 
au bois dormant 

Loto  
du Chaperon 

rouge Chasse à l’indice 
Hansel et Gretel 

Grand jeu dans  
Lamastre 

les personnages 
perdues 

Pique nique 

Pique nique 

PRINTEMPS 

2022 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=302182.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=302182.html


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

Lundi  18  

Avril 
Mardi  19 Mer  20  Jeudi  21 

Vend  22 

journée 

Matin 

 
FERIE 

Déco de l’entrée 

de la maison en 

pain d’épices 

Sortie  
Bibliothèque 

A la recherche 
des contes 

 

Pinata Suite  
Journée en forêt 

Cabanes  

Après  

midi 

 Balade contée 

Dans la cité de 
Macheville avec  

Yanim et cie 

 

Pinata du Roi 
grenouille 

Création d’indices 
pour les 4/5ans 
en plastique fou 

Au bois Goudard 
à la recherche 

d’indices 

6/8 

ans 

Lundi  25  

Avril 
Mardi  26 Mer  27  Jeudi  28 

Vend  29 

journée 

Matin 

 

Parcours en  
trottinette  

Début de        

tournage du 

court métrage 

(raiponce) 

Création d’une 

maison en pain 

d’épices pour le 

gouter (individuel) 

Loto sur les 
contes +          

destruction de la 
pinata  

La révolte des 
contes 

Manifestation  

Après  

midi 

FILM 

Création du    
scénario et des 
décors du court 

métrage  

Tournage du 

court métrage 

suite et fin 

Après midi des 
enfants  

Cinéma  

LES BAD GUYS  

Grand jeu dans  

la ville les person-
nages perdues 

PRINTEMPS 

2022 

Pique nique 

Pique nique 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=263272.html


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

Lundi  18  

Avril 
Mardi  19 Mer  20  Jeudi  21 

Vend  22 

journée 

Matin 

 
FERIE 

Chasse au trésor 

Connaissez vous 

vraiment les 

contes ... 

 

Sortie  
Bibliothèque 

A la recherche 
des contes 

Maison en pain 

d’épices 

Journée en forêt 

Cabanes  

Après  

midi 

 Balade contée 

Dans la cité de 
Macheville avec  

Yanim et cie 

 

Troc à l’œuf ! 
Escape Game 

Au bois Goudard à la 
recherche d’indices 

9/12 

ans 

Lundi  25  

Avril 
Mardi  26 Mer  27  Jeudi  28 

Vend  29 

journée 

Matin 

 

Loto de la  

connaissance ! 

Radio 

Suite Micro 
trottoir 

« quel est votre 

Création d’une 

maison en pain 

d’épices pour le 

gouter (individuel) 

Slogans et  
Kazoo 

La révolte des contes 

Manifestation 

Après  

midi 

Radio 

Micro trottoir 

« quel est votre 
conte préféré » 

Parcours de  

trottinette au 

pont de tain 

Après midi des 
enfants  

  
Cinéma  

LES BAD GUYS  

Grand jeu dans la 
ville les personnages 

perdues 

Pique nique 

Pique nique 

PRINTEMPS 

2022 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=263272.html


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. Les  
annulations  (sauf maladie) doivent être faites 48 heures avant jours ouvrés pour ne pas être 

facturées 
 

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.   

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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