
  

Programme d'activités 

Les vacances d'été Les vacances d'été 
à l'accueil de loisirsà l'accueil de loisirs

Familles Rurales-SalmiechFamilles Rurales-Salmiech

Ecole Publique
12120, Salmiech

téléphone : 06 71 38 86 08
mail : adl.salmiech@gmail.com

https://sites.google.com/famillesrurales.org/alshsalmiech

L'accueil de Loisirs FAMILLES RURALES accueille les enfants de 3 à 11 ans
pendant les vacances scolaires.

Les inscriptions  pour les vacances doivent se faire au plus tard une
semaine avant le début des vacances.
En cas d'absence prévenir l'accueil de loisirs au plus tard la veille du jour
de présence de l'enfant.
En cas de maladie, le repas réservé ne sera pas facturé sur présentation
d'un certificat médical.
Horaire d'ouverture 

de  7h30-18h30
Les activités principales se déroulent 

de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00.
Accueil possible à la journée, demi-journée avec ou sans repas.

Les repas sont livrés par Le traiteur des Mazelles.
Le goûter est pris ensemble à partir de 16h30. 
Il est préparé par les animateurs du centre de loisirs.
Les paiements :  se font directement à la structure par chèque ou
espèces. Chèques vacances et aide CE acceptés sur présentation des bons à
réception de facture. La facturation est mensuelle.
Tarif :
Quotients MSA Journée sans repas Demie-journée sans repas
   >730 10€ 6€
472 – 730 9,5€ 5.50€
358 – 471 8,5€ 4,50€
0 - 357 7,5€ 3,50€

Quotients CAF Journée sans repas Demie-journée sans repas
     >800 10€ 6€
521 – 800 9,5€ 5,50€
421 – 520 8,5€ 4,50€
  0 – 420 7,5€ 3,50€

Prix du Repas 3€ 80

Du Lundi 22 Juillet au 
Vendredi 16 Août 2019

mailto:adl.salmiech@gmail.com


  

INFORMATIONS aux FAMILLES

LES RESERVATIONS et LES REPAS

Toute réservation faite et non annulée 48 heures à
l'avance sera facturée, sauf justificatif. 

Il en va de même pour les repas. 

Par ailleurs tout repas non réservé 48h à l'avance
devra être remplacé par un pique-nique fourni par la

famille.

L'EQUIPE
Fabien : coordinateur de l'accueil de loisirs

Elsa : animatrice BAFA
Manon : animatrice BAFA

Hugo : stagiaire BAFA

LES ANIMATIONS

Elles sont adaptées aux âges des enfants et sont encadrées par
une équipe qualifiée.

 
Le programme n'indique pas toutes les animations proposées par

l'équipe. 

Elles peuvent être modifiées en fonction des conditions
météorologiques, des effectifs ainsi que des envies des enfants.

L'équipe d'animation vous propose des sorties : pensez à réserver
le plus tôt possible !

Lors des sorties le pique-nique est à fournir. Nous ne facturons
pas le repas lors des sorties.

Nous vous prions d'équiper et de vêtir les enfants en tenant
compte des activités.

Un temps de sieste est proposé à partir de 13H30 pour les plus
jeunes. Pendant ce temps le groupe des plus grands est en

« temps calme ».
Pour la sieste pensez à fournir un drap, une couverture et si

besoin « doudou » et « suçou » !

LE « PACK ETE »

Pendant les temps de présence de vos enfants à
l'accueil de loisirs, merci de leur fournir un sac à

dos contenant : 

- une casquette
- une petite bouteille d'eau

- un maillot
- une serviette

- les brassards si besoin
- de la crème solaire



  

Mardi 23 Juillet

Matin : préparation de la
décoration pour Cap'mômes

Am : grand jeu : « la bataille
des couleurs »

Mercredi 24  Juillet

Matin : piscine

A-m : cuisine : préparons
notre gouter multicolore

Jeudi 25 Juillet 

Matin : préparation de la
décoration pour Cap'mômes

A-m : grand jeu : « l'homme
en noir »

Vendredi 26 Juillet

Sortie
Cap'mômes à la Primaube

Départ : 09h30
Retour : 17h30

Supplément de 3 euros

Lundi 05 Aout, LE PRESENT

Matin : piscine

A-m : activités manuelles :
« la machine à voyager dans

le temps »

Mardi 06 Aout, L'ANTIQUITE

Matin : sculptons les
médailles pour les olympiades

A-m : grand jeu : «  les
olympiades »

Mercredi 07 Aout, LE FUTUR

Matin : cuisine «le gouter du
futur »

A-m : grand jeu : « la chasse aux
robots »

Jeudi 08 Aout, LA PREHISTOIRE

Matin : Fresque à la façon
« préhistorique

A-m : Jeu de piste : «à la poursuite
du mammouth »

Vendredi 02 Aout

Sortie
Le jardin des bêtes à Gages

Départ : 09h00
Retour : 17h30

Supplément de 3 euros

Lundi 29 Juillet

Matin : jeu des 7 familles

A-m : Grand jeu : « Poule-
Renard-Vipère »

Mardi 30 Juillet

Matin : piscine

A-m : activités manuelles :
« les animaux fantastiques »

Mercredi 31 Juillet

Matin : cuisine «  le gouter
des animaux »

A-m : grand jeu : « le roi des
animaux »

Jeudi 01 Aout

Matin : activités manuelles :
« les masques des animaux »

A-m : grand jeu : «quel animal
suis-je ?»

Vendredi 09 Aout, LE MOYEN-
AGE

Sortie
Le château de Montaigut

Départ : 09h00
Retour : 17h30

Supplément de 5 euros

Lundi 12 Aout

Matin : activités manuelles
« moulins à vent et moulins à

eau »

A-m : grand jeu de la nature ! 

Mardi 13  Aout

Matin : promenade et
« landart »

A-m: activités manuelles :
« les mobiles »

Lundi 22 Juillet

Matin :  jeux de connaissance
et de présentation

A-m : préparation de la
décoration pour Cap'mômes

Les couleurs Les animaux Le voyage dans le temps La nature

Mercredi 14 Aout

Matin : cuisine
« préparation du gouter à la

mode nature »

A-m : grand jeu de l'oie

Jeudi 15 Aout

Structure fermée !

Vendredi 16 Aout
JOURNEE KOH LANTA

Promenade, cabane, défis,
pique nique !!

BONNE FIN DE
VACANCES ! !



  

LES SORTIES, LES PROMENADES
récapitulatif

Vendredi 26 Juillet
Festival Cap'Mômes,

Théâtre de rue et arts du cirque
La Primaube

Départ : 9H30
  Retour : 17h30

Supplément : 3 €

Prévoir le pique nique !

Vendredi 02 Aout
Le Jardin des Bêtes,

Parc animalier et parc d'attractions
Gages

Départ : 9h30
  Retour : 17h30

Supplément : 3 €

Prévoir le pique nique !

Vendredi 16 Aout
Koh Lanta à Salmiech

Promenade, cabanes et défis
Salmiech et ses alentours

Départ : 09h00 
Retour : 17H30

Prévoir le pique nique !

Vendredi 09 Aout
Le château de Montaigut

Animations et visite guidée
Gissac

Départ : 09h00 
 Retour : 17h30

Supplément : 5 €

Prévoir le pique nique !

N.B : les horaires de retour sont donnés à titre indicatif et peuvent varier suivant les conditions de circulation.
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