L'accueil de loisirs l'Ile au Soleil appartient à l'association Activités Loisirs. C'est une association de
parents bénévoles qui met en place le projet éducatif de l'accueil de loisirs. Ainsi, l'équipe d'animation
s'appuit sur ce projet éducatif pour établir le projet pédagogique qui sera la base de travail autour de
l'éducation de vos enfants. L’Accueil de Loisirs « L’île au Soleil » situé à Félines est ouvert les
vacances scolaires et les mercredis pour tous les enfants âgés de 3 à 13 ans à la journée ou à la
demi-journée, avec ou sans repas de 7h30 à 18h.
Inscription, annulation ou modification jusqu’à 48h à l’avance.

Les horaires d’accueil
Accueil matin
Accueil midi

7h30 – 9h
11h30 – 11h55

Accueil après-midi
Accueil soir

13h30 – 14h
16h30 – 18h

Financé par la CAF, la MSA, le département de l’Ardèche et les communes du Syndicat Intercommunal
enfance et jeunesse
Agréé Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l’Ardèche.

Tarifs
Le tarif est calculé en fonction du quotient familial (QF) du mois de janvier, à charge pour la
famille de signaler tout changement durant l’année en cours.
Le taux d’effort peut varier cf le règlement intérieur

Journée avec repas
Journée sans repas
½ Journée avec repas
½ Journée sans repas

Prix plancher
QF<721
9€
5€
6€
3€

Règle de calcul du prix à la journée

Prix Plafond
QF ≥ 721
20€
17€
11€
9€

Taux
D’effort
0.015
0.011
0.009
0.006

Taux d’effort (+/- condition spécifique) x QF

Modalités d’inscriptions
•
•
•
•
•

Chéquier ou espèce pour régler 10€ d’adhésion familiale à l’association Activités Loisirs
Justificatif de quotient familial /justificatif MSA
Copies vaccins obligatoires (Diphtérie, Tétanos, Polio)
Pour les enfants de 3 ans : justificatif inscription établissement scolaire
Pour les enfants de 6 ou + : test aisance aquatique
Renseignements
direction.acm.ile.soleil@siej.fr / 06.68.52.81.10/04.75.34.36.58
Page facebook : @acm l’Ile au soleil

Association
Activités
Loisirs

L’Accueil de Loisirs est géré par une association de parents, l’association ACTIVITES LOISIRS

Accueil Loisirs
L’île au Soleil
Vacances d’été 2021
Du Mercredi 7 Juillet au 1er Septembre 2021
Permanence d’inscription le samedi 19 Juin de
9h30 à 11h30 au site des petits (salles Batterie
fanfare, AFR et RAM)

Programme 3-5

ans

- Prévoir tenue
adaptée (sport,
extérieur,
casquette etc.)
- Prévoir sac à dos
avec gourde d'eau
et goûter
- Intervenants contes
- Piscine
- Sortie à Boulieu
(village médieval)
- Délocalisation à
L’Entre 2
- Sortie à la ferme
- Structures gonflables
- Sortie au Labyrinthe
Hauterives

Programme 3-5 ans : Vacances d'Eté 2021
Semaine 1 et 2 - Juillet
Semaine 1 : Retour dans le passé
Mercredi 7 Juillet

Jeudi 8 Juillet

Vendredi 9 Juillet

Intervenant conte

Créons notre machine
à remonter le temps

Crée ton dinosaure

sc
ol
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Pé
rio
de

sc
ol
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re

Mardi 6 Juillet

Supplément 5€
Jeu de présentation et Danse et chansons des
création de nos règles
dinosaures
de vie

Prévoir piquenique
Partons à la chasse
aux œufs de dino

Informations :
- Toujours prévoir un sac à dos avec
une gourde d'eau, un goûter (aprèsmidi), une casquette et une tenue
adaptée selon l'activité prévue.
- Les enfants ont commencé du
jardinage au mois de Mars et
entretiendront chaque jour leurs
plantations
- Tous les mardis et vendredi, un
pique-nique sera à prévoir

Pé
rio
de

sc
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re
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de

sc
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Lundi 5 Juillet

Pé
rio
de

Ap
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M
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Semaine 1

Nous avons besoin :
Semaine 2 : Retour dans la passé
Mardi 13 Juillet

Crée tes petits
chevaliers

Sortie piscine à Saint
Vallier. Prévoir maillot
de bain (pas de short),
avec serviette,
brassards et sac à dos
Prévoir piquenique
Supplément 5€
Retour 17h45

Jeudi 15 Juillet

Vendredi 16 Juillet

Fabriquons le château
fort du centre

Sortie à Boulieu les
Annonay, visite du
village médiéval

Jeu du chevalier

Fé
rié

Ap
rè
s-m
id
i

Apprends les danses
de l'epoque

Mercredi 14 Juillet

- Grands cartons
- papiers
- boites d'oeufs
- Grosses boîtes de conserve bon état
- grands pots de yahourt en verre

Fé
rié

Lundi 12 Juillet

M
at
in

Semaine 2

Prévoir piquenique
Supplément 5€
Retour 17h45

L'équipe d'animation se
réserve le droit de modifier le
programme en cas de
besoins, d'intempéries ou en
fonction des directives du
gouvernement.

Programme 3-5 ans : Vacances d'Eté 2021
Semaine 3 et 4 - Juillet
Semaine 3 : Retour vers le futur avec Coco le robot
Lundi 19 Juillet

Mardi 20 Juillet

Mercredi 21 Juillet

Jeudi 22 Juillet

Vendredi 23 Juillet

La fameuse histoire de
Coco le robot

Délocalisation à
L'Entre 2. Accueil
matin et soir sur place
aux horaires habituels

Créons notre robot

Trouve la recette de
Coco le robot et
prépare le goûter du
futur

Sortie à la ferme de
Gardache à Saint
Marcel-les-Annonay.
Retour 17h45

M
at
in

Semaine 3

Jeux d'eau futuristes

Le relai du futur

Prévoir piquenique
Supplément 5€
Retour à 17h45

Ap
rè
s-m
id
i

Déplaçons-nous
comme des robots

Prévoir piquenique et tenue
sportive

Informations :
- Toujours prévoir un sac à dos avec
une gourde d'eau, un goûter (aprèsmidi), une casquette et une tenue
adaptée selon l'activité prévue.
- Les enfants ont commencé du
jardinage au mois de Mars et
entretiendront chaque jour leurs
plantations
- Tous les mardis et vendredi, un
pique-nique sera à prévoir

Nous avons besoin :
Semaine 4 : Retour vers le futur avec Coco le robot
Semaine 4

Lundi 26 Juillet

Ap
rè
s-m
id
i

M
at
in

Dessine le futur

Aide coco le robot à
retrouver ses pièces
mécaniques !

Mardi 27 Juillet

Mercredi 28 Juillet

Sortie piscine à Saint Créons la voiture du
Vallier. Prévoir maillot
futur
de bain (pas de short),
avec serviette,
brassards et sac à dos
Prévoir piquenique
Supplément 5€
pour la sortie
Retour 17h45

La danse de Coco

Jeudi 29 Juillet

Vendredi 30 Juillet

Vite ! Il faut retrouver
Journée avec des
Coco le robot
strucutres gonflables

Les sons du futur (jeux
musicaux)

Prévoir piquenique
Supplément 5€

- Grands cartons
- papiers
- boites d'oeufs
- Grosses boîtes de conserve bon état
- grands pots de yahourt en verre

L'équipe d'animation se
réserve le droit de modifier le
programme en cas de
besoins, d'intempéries ou en
fonction des directives du
gouvernement.

Programme 3-5 ans : Vacances d'Eté 2021
Semaine 5 et 6 - Aout
Semaine 5 : Marsouille le Martien
Lundi 23 Aout

Mardi 24 Aout

Mercredi 25 Aout

L'histoire de
Marsouille et de ses
copains

Intervenant conte

Crée ta soucoupe
volante

Jeudi 26 Aout

Promenade sur Terre

Prévoir piquenique
Supplément 5 €

Ap
rè
s-m
id
i

A la recherche des
martiens cachés

Vendredi 27 Aout

Goûter de Marsouille Sortie au labyrinthe de
Hauterives

M
at
in

Semaine 5

Prévoir piquenique
Supplément 5€
Retour 17h45
Les sons martiens
(jeux musicaux)

Es-tu plus adroit et
plus fort que
Marsouille ? (jeux
d'adresse)

Informations :
- Toujours prévoir un sac à dos avec
une gourde d'eau, un goûter (aprèsmidi), une casquette et une tenue
adaptée selon l'activité prévue.
- Les enfants ont commencé du
jardinage au mois de Mars et
entretiendront chaque jour leurs
plantations
- Tous les mardis et vendredi, un
pique-nique sera à prévoir

Semaine 6 : Marsouille le Martien
Lundi 30 Aout

Mardi 31 Aout

Mercredi 1er Sep

Fabrique ta fusée et
on décolle !

Aidons Marsouille à
repartir sur sa planète

Préparons la fête

M
at
in

Semaine 6

Prévoir pique-nique

Ap
rè
s-m
id
i

Jeux des martiens,
vénussiens et luniens

Fêtons les vacances
Jeux extérieurs autour
de la planète de
Marsouille

L'équipe d'animation se
réserve le droit de
modifier le programme en
cas de besoins,
d'intempéries ou en
fonction des directives du
gouvernement.

Nous avons besoin :
- Grands cartons
- papiers
- boites d'oeufs
- Grosses boîtes de conserve bon état
- grands pots de yahourt en verre

FICHE INSCRIPTIONS 3-5 ans
Juillet 2021
Centre de Loisirs L'île au Soleil
Nom :

Prénom :

Âge :

Commune:
Semaine 1

Semaine 2

Après-midi

supplément
5€
Pique-nique

Supp 5euros
+ Pique-nique

Pe
rio
de

Matin

sc
ol
ai
re

Mercredi
Jeudi Vendredi Lundi
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
7 Juillet 8 Juillet 9 Juillet 12 Juillet 13 Juillet 14 Juillet 15 Juillet 16 Juillet

Supp 5euros
+ Pique-nique
Férié

Repas

Semaine 3

Semaine 4

Lundi
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
19 Juillet 20 Juillet 21 Juillet 22 Juillet 23 Juillet 26 Juillet 27 Juillet 28 Juillet 29 Juillet 30 Juillet
Matin
Pique-nique

Supp 5euros
+ Pique-nique

Supplément
5€ + Piquenique

Après-midi

Repas

Signature parents (ou responsable légal):

Cadre réserver à l'équipe d'animation

Fait le:……………… / …………………… / …………

Confirmation:

Supp 5euros
+ Pique-nique

FICHE INSCRIPTIONS 3-5 ans
Aout 2021
Centre de Loisirs L'île au Soleil
Nom :

Prénom :

Âge :

Commune:
Semaine 5
Lundi
23 Aout

Semaine 6

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi
24 Aout 25 Aout 26 Aout 27 Aout 30 Aout

Mardi Mercredi Jeudi 1er Vendredi
31 Aout 1er Sept
Sept
2 sept

Supp 5euros
+ Pique-nique

Supp 5euros
+ Pique-nique

Pique-nique

Après-midi

Re
nt
ré
e

Matin

Repas

Signature parents (ou responsable légal):

Cadre réserver à l'équipe d'animation

Fait le:……………… / …………………… / …………

Confirmation:

