L’ACCUEIL DE LOISIRS
ALSH
PUYRICARD

ALSH
COUTERON

3 - 13
ans

Fermeture
Période : Du mercredi 11/07 au vendredi 26/08
le Jeudi 14/07 et Lundi 15/08
Période d’ouverture variable selon les ALSH
Réduction des
Activités
Départ
Horaires : Accueil
Horaires d’accueil et de départ
de 7h30 à 9h de 9h à 17h de 17h à 18h30
Semaines 32 et 33

Formules d’accueil : Afin de réduire le brassage des enfants, les inscriptions
durant la période estivale 2022 se feront en journées complètes uniquement .
Attention - Pour permettre une meilleure connaissance des enfants, ceux-ci
devront avoir été inscrits au moins 1 jour avant une sortie pédagogique ou une
« journée nature ».
Activités: Programme hebdomadaire détaillé disponible à partir du 3 juin 2022
- 1 thématique dominante par semaine hors jours des sorties.
- Des sorties pédagogiques:
ALSH de Puyricard : Le centre organise des « Journées natures et sportives »
au Parc du Gd St jean, avec un programme d’activités spécifiques et la venue
d’intervenants spécialisés dans des thématiques variées ( sport / culture /
jeux...) - Pas de supplément financier.
Réception des enfants (de 7h30 à 9h) et départ (de 17h à 18h30) sur place .
ALSH de Couteron : Alternance de sorties loisirs et de nuitées au centre.
Sorties journée ( Supplément de 4 € )

Centre Socio Culturel Marie Louise Davin
Place des Combattants - 13540 Puyricard
tel : 04.42.92.13.89 - mail : contact@cscdavin.fr
site Internet : www.cscdavin.fr

PROGRAMME VACANCES
ETE 2022

Nuitées au centre

Jeudi 21 Juillet

Labyrinthes géants de Grimmland
La Roques d’Anthéron (13)

Jeudi 28 Juillet

Jardins de Salagon (04)

Mardi 12 juillet et Mardi 2 août
Nuitées au centre pour les 6/13 ans (24 places)
(les enfants doivent être inscrits le mardi et le mercredi)

Jeudi 25 août

Parc de loisirs d’Aoubré
Flassans-sur-issole (83)

Supplément de 6 € - Prévoir Matériel divers
( Renseignements pratiques communiqué ultérieurement )

Ramassage : Circuit tour de ville en juillet et août pour l’ALSH de Couteron.
Repas : ALSH au centre : Repas chaud - (Repas froid fourni le 26/08)
Sorties de l’ALSH et Stages : Prévoir un pique-nique

Enfance - Jeunesse
ALSH
Stages - Séjours

TARIFS
Les inscriptions se réalisent à la demi-heure (de 0.26 € à 1.06 €)
selon les besoins des familles, et aux heures suivantes:
Tarifs
hors
- Heures d’arrivée : 7h30 - 8h00 - 8h30 - 9h00
Semaines 32 et 33
selon QF - Heures de départ : 17h00 - 17h30 - 18h00 - 18h30
et
Repas supplémentaire au tarif de 4.15 €
formules
Inscription en journée complète seulement
Présence obligatoire sur la plage horaire 9h/17h
d'accueil

Moyens de
paiement

- Chèques
- Espèces
- Chq ANCV

INSCRIPTIONS
A partir du 25 avril 2022 pour les habitués et du 26 mai 2022 pour les occasionnels
Se connecter au site Internet du CSC afin de connaitre les nouvelles modalités d’inscription.
Prise de R-V , date d’inscriptions, modalité de paiement ....

Déduction: Participation employeurs, Aides mairie

Documents à fournir lors de l’inscription
AVEC LA PARTICIPATION DE

- Fiche d’inscription aux diverses périodes

- Fiches sanitaire et de renseignements

- Copie carnet de santé, (page vaccination D.T.Polio)

- Assurance R.C

- N° CAF + Avis d’imposition 2021 (revenus 2020)

Pas de critère d’ancienneté au moment de l’inscription
pour les mini-camps et stages ados de cette page

Critère d’ancienneté pour l’inscription à l’ALSH et stages enfants
Habitués : + 5 jours depuis juillet 2021 / Occasionnels : - 5 jours de présence

LES MINI CAMPS

Attention : Ces séjours pourront être annulés, en fonction des protocoles sanitaires et / ou
interdiction gouvernementale, mis en place face à la pandémie de la Covid 19.

Ados

LES STAGES “ACTIV’ETE” ADOS

18 au 22
juillet
10
places

10 - 16
ans

25 au 29
juillet
12
places

12 - 16
ans

22 au 26
août
12
places

12 - 16
ans

Puyricard

11 - 16
ans

as
Chamas
St Cham
St

12
places

Escalade et Photo

4 jours

Matin : 5 matinées d’escalade en salle ( Pertuis) et outdoor
(meyrargues)
A-M : 4 AM de stage photo sur Aix + visite d’expositions

RV: 8h30 / 17h00

Programmation jeux vidéos et Réalisation d’un clip
vidéo
- Initiation à la programmation de jeux vidéos
- Réalisation d’un clip vidéo sur un thème de société choisi par les
jeunes : initiation prise de vue, montage...
(

Droit à l‘image obligatoire).

Tarifs ALSH
sans repas
+ 10 €
de 31 € à 95 €

Tarifs ALSH
sans repas
+ 15 €
de 36 € à 100€

RV: 9h00 / 17h00

Stage activités nautiques .
Stage 5 journées d’activités nautiques : Rando Kayak, Paddle, voile en
dériveur sur laser et mentor, Jeu nature ...)

Tarifs ALSH
sans repas
+ 20 €

RV: 8h00 / 17h30

de 45 € à 121 €

Carry le
Rouet

11 au 15
juillet

Val Durance

Tarifs variables selon
QF et heure de réserv

Stage ultra-sportif .
2 journées d’activités nautiques avec New Sports
3 journées de sports variés sur Puyricard avec New Sports

RV: 8h30 / 17h30

Tarifs ALSH
sans repas
+ 20 €
de 43 € à 115 €

11 au 15
juillet

Puyricard Aix + Puy Aix + Puy
St Chamas Aix + Puy Puyricard

24 places

de 129 € à 221 €uros

Aix + Puy Aix + Puy Puyricard

Tarifs ALSH + 99 €

Puyricard

De 105 € à 197 €uros

Lieu : St Vincent les forts (04)
Date : Du lundi 25/07 au Vend 29/07
Activités : Trottinette Tout Terrain,
Canoë, Baignade, Parc aquatique...
Hébergement : Hébergement sous
tentes au Centre de loisirs du Lautaret

Puyricard

12 places

Séjour de 5 jours - 4 nuits

18 au 22 juillet

Lieu : Ginaservis (83)
Date : Du lundi 18/07 au vendredi 22/07
Activités: Visite ferme, cuisine,
Randonnées, grand jeux et veillées ...
Hébergement : Au Moulin d’espagne,
dans Hébergements insolites ( Yourtes,
Tipis, Cabanes.)
Tarifs ALSH + 75 €

7 / 12
ans

25 au 29 juillet

Séjour de 5 jours - 4 nuits

4/6
ans

Tarifs variables selon
QF et heures de réserv

Sports et
activités nautiques

22 au 26
Août

Séjour à la ferme

3 - 12
ans

LES STAGES “ACTIV’ETE” ENFANTS

3- 5
ans
16 places

Poney et activités de loisirs

4 jours

Matin : 5 matinées de poney à Aix
A-M : Activités ludiques sur le thème du cheval et de
l’équitation avec les animateurs
RV: 8h30 / 17h00

6-7
ans

Les nouveaux scientifiques

8 - 12
ans

Cirque et Escape Game

4 jours

Matin : Activités de loisirs avec les animateurs
A-M : Chaque jours de nouvelles expériences à comprendre
12 places pour étonner sa famille et ses amis.
RV: 8h30 / 17h00

16 places

3-5
ans

4 jours

Matin : Escape game et enquêtes
AM : Stage cirque (accrobatie, jonglage, équilibre)avec le CIAM
RV: 9h00 / 17h00

Cirque et activités de loisirs

Matin: Activités créatives autour du cirque et du spectacle
AM : Stage cirque (accrobatie, jonglage, équilibre) avec le CIAM
10 places
RV: 9h00 / 17h00

6-7
ans

Poney et Activités

Tarifs ALSH
sans repas
+ 20 €
de 38 € à 92 €

Tarifs ALSH
sans repas
+ 20 €
de 37 € à 88 €

Tarifs ALSH
sans repas
+ 25 €
de 42 € à 93 €

Tarifs ALSH
sans repas
+ 25 €
de 46 € à 110 €

Tarifs ALSH

Matin : Stage poney à Aix
sans repas
A-M : Activités ludiques sur le thème du cheval et de
+ 25 €
l’équitation
avec
les
animateurs
16 places
RV: 8h30 / 17h00 de 47 € à 115 €

8 - 12
ans

Sports nautiques
Stage 5 journées d’activités nautiques : Kayak, Paddle, voile en
dériveur sur laser et mentor, Jeu nature ...

16 places

RV: 8h00 / 17h30

3-5
ans

Petits sportifs

6-7
ans

Sport à donf

Tarifs ALSH
sans repas
+ 25 €
de 50 € à 126 €

Tarifs ALSH

Matin : Stage de 5 matinées d’activités sportives avec Newsport. sans repas
A-M : Activités de loisirs avec les animateurs.
+ 25 €
10 places
RV: 9h00 / 17h00 de 46 € à 110 €
Matin : Activités de loisirs avec les animateurs.
A-M : 5 demi-journées d’activités sportives diverses avec
12 places newsport.
RV: 9h00 / 17h00

8 - 12
ans

Equitation et activités de loisirs

Matin : Stage équitation à Aix
A-M : Activités ludiques sur le thème du cheval et de
12 places l’équitation avec les animateurs
RV: 8h30 / 17h00

3-5
ans

Apprentissage vélo et activités manuelles

Tarifs ALSH
sans repas
+ 25 €
de 46 € à 110 €

Tarifs ALSH
sans repas
+ 25 €
de 47 € à 115 €

Tarifs ALSH

Matin : Activités créatives à partir de l’album du « Le loup... »
sans repas
A-M : Apprentissage au vélo sans roulette, avec son propre vélo,
+ 25 €
10 places avec APM
RV: 9h00 / 17h00 de 46 € à 110 €

6 - 7 8 - 12
ans ans
12 places
par groupe

2 stages magie et activités variées
Matin : Stage 4 jours de magie + spectacle pour les parents.
AM : Activités nature Zen pour les 6-7 ans.
Activité multi-glisse pour les 8-12 ans avec APM.

Attention: Pour les stages enfants et ados, les familles doivent fournir un pique-nique et un goûter .

RV: 9h00 / 17h00

Tarifs ALSH
sans repas
+ 25 €
de 46 € à 110€

