
Informations Générales 
 

Admission 

Les enfants devront être âgés de 3 à 14 ans. Aucun enfant ne sera pris en dehors de cette 
tranche d’âge. 

 
Horaires d’ouverture 
Le centre de loisirs ouvre ses portes de 7h30 à 18h, avec une possibilité d’accueil en journée 
ou demi-journée (avec repas uniquement). 
 
Inscription 

-Les inscriptions seront réalisées pour chaque période avant la date limite indiquée sur les 
fiches d’inscription. Après cette date, une inscription est toujours possible, dans la limite des 
places disponibles. 
-Les inscriptions pourront être faites par retour d’un mail à  
centre.de.loisirs@ardechedessourcesetvolcans.com ou d’un courrier postal à l’adresse sui-
vant : Centre de loisirs intercommunal, 1 place des Cerisiers, 07380 Fabras 
Par ailleurs, des permanences seront organisées au siège de la Communauté de  
Communes à Thueyts tous les lundis et au centre de loisirs à Fabras tous les mardis, 
mercredis et jeudis. 
Vous pouvez contacter l’équipe au 04.75.37.30.12 ou 06.14.66.80.00 
 
Le fonctionnement 
Le centre de loisirs est dirigé par Prisca Rongiéras, directrice du Pôle Petite Enfance/
Enfance/Jeunesse, et deux directrices adjointes, Vanessa Dominici (3/6 ans) et Olivia Durand 
(7/17 ans). L’encadrement est complété par l’embauche d’animateurs titulaires du BAFA ou 
en cours de formation. L’encadrement réglementaire est : un animateur pour 8 enfants âgés 
de moins de 6 ans et un animateur pour 12 enfants âgés de plus de 6 ans. 
 

Tarifs 
Les tarifs sont calculés en fonction du dernier Quotient Familial communiqué par la CAF ou la 
MSA 
 
Règlements 
Règlement à effectuer auprès de la trésorerie. 
Règlement en CESU acceptés. 
 

Sortie piscine ou parc aquatique 
1 

prévoir: sac à dos, maillot de bain, serviette, brassards, crème solaire, casquette, bouteille 
d’eau, rechange. 
 
Apporter le vélo ou la draisienne en bon état de votre enfant 

2 

 

Pour toutes les sorties 
3 

prévoir : un sac à dos, une gourde, de la crème solaire, une casquette et des baskets. 
 

Pour les jeux d’eau  
4 

prévoir : vêtements de rechange, serviette, crème solaire, casquette 
 

Sieste 
Un temps de sieste est proposé aux enfants qui ont l’habitude de la faire. Les enfants ne fai-
sant plus la sieste régulièrement se verront proposé un temps calme nécessaire à la diges-
tion et qui permettra aux plus petits de recharger leur « batterie ». (lecture d’histoire, musique 
calme, jeux libresB) 
 
 

                                                                           L’Equipe                  



 

 

 

 

Communauté de Communes  



JOURNEES DE PRESENCE (cocher les cases correspondantes) 

PARENT: 

NOM:  BBBBBBBBBBBBBBBB...      Prénom:   BBBBBBBBBBBBBBBBBBB.. 

Tél.:  BBBBBBBBBBBBBBBBB... 

Mail:  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB. 

Président : 

 

Cédric  

D’Império 

Pour toute demande de renseignements, le centre de loisirs est ouvert tous les lundis, mardis, mercredis et 

jeudis. Vous pouvez contacter l’équipe au 04.75.37.30.12 ou au 06.14.66.80.00 

Pour toute inscription par courrier, veuillez nous l’envoyer à l’adresse 

suivante: 

Centre de loisirs intercommunal 

1 place des Cerisiers 

07380 Fabras 

Date: 

 

Signature des parents : 

 

ENFANTS: 
Nom/Prénom:  BBBBBBBBBB. 

 
Nom/Prénom:  BBBBBBBBBBBB. 

Date de naissance:  BBBBBBBBBB. Date de naissance:  BBBBBBBBBBB.. 

Attention, si vos enfants ne sont pas présents aux mêmes dates, merci de faire deux bulletins d’inscription.  

DATES MATIN APRES MIDI JOURNEE 

MARDI  1 août              

MERCREDI  2 août          

JEUDI  3 août    

VENDREDI  4  août    

LUNDI  7 août    

 MARDI  8 août    

MERCREDI  9 août    

JEUDI  10 août    

VENDREDI  11 août    

LUNDI  14  août  

MARDI  15 août 

MERCREDI 16 août    

JEUDI 17 août    

VENDREDI  18 août    

LUNDI 21 août    

MARDI 22 août    

MERCREDI 23 août    

JEUDI 24 août    

VENDREDI 25 août    

LUNDI 28 Août    

MARDI 29 Août    

MERCREDI 30 Août    

Férié  

  

JEUDI 31 août    

VENDREDI 1er septembre    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Centre de loisirs 
Fabras 

 Août 3/5
 ans

 

DATES MATIN APRES MIDI 

MARDI  1 Août                              Journée au « Village de Gopher » à Vallons Pont d’Arc 3 

MERCREDI   2 Août                             Atelier bricolage 

Customise ton galet Jeux de balles 

JEUDI   3 Août                                                          Piscine à Pont de Labeaume 1          &                           Cuisine 

                             Pique-nique dans le pré                                                               Marbré  

VENDREDI  4 Août                                  Activité manuelle 

A l’abordage 
Chasse aux trésors 

« Le trésor des petits pirates » 

LUNDI  7 Août                    Journée dans la  « Jungle »  
Activité manuelle « Création de masque »  et « L’arbre à main »             Grand jeu « Coursinette d’orientation »               

MARDI  8 Août                    Parcours de santé 

Balade « A la rencontre de la nature » 
Activité manuelle 

Mon herbier 

MERCREDI  9 Août                             Atelier bricolage 

Mosaïque de fruits et légumes 
Parcours en vélo et draisienne 2 

 JEUDI 10 Août                                  Piscine à Pont de Labeaume 1          &                           Cuisine 

                             Pique-nique dans le pré                                                                Cookies  

VENDREDI  11 Août                    Journée « Fête du jeu » avec l’association Déambull 

LUNDI  14 Août                    Journée les « Olympiades » d’août 

MARDI  15 Août                    Férié 

MERCREDI  16 Août                    Atelier bricolage 

Bâton de pluie 
Jeu collectif 

Mimes en folie 

JEUDI  17 Août                    Jeux d’eau 4 

Prévoir vêtements de rechange 
Cuisine 

Madeleines 

VENDREDI  18 Août                                  Piscine à Pont de Labeaume 1          &                           Cuisine 
                        Pique-nique dans le pré                                                     Gâteau surprise 

LUNDI 21 Août Activité manuelle 

Les petites bébêtes 
Grand jeu 

Les cinq sens 

MARDI 22 Août     Journée à Pont-de Labeaume 1 

Matinée Piscine , pique-nique et jeux collectifs au city stade  

MERCREDI 23 Août Jeu collectif 

La course aux légumes Parcours en vélo et draisienne 2 

JEUDI 24 Août Parcours de santé 

Réunissons nos petits bâtons 
Activité manuelle 

La famille hérisson 

VENDREDI 25 Août Sortie au Parc aquatique de Soleïado 1 Attention: Short de bain interdit 

LUNDI 28 Août Atelier bricolage 

Maracas 
Jeux d’eau 4 

Prévoir vêtements de rechange 

MARDI 29 Août 

MERCREDI 30 Août 
 

Natur’Art 
Jeu collectif 

Tu chauffes 

JEUDI 31 Août Cuisine 

Petit bonhomme de pain d’épice 

 

Parcours de motricité 

VENDREDI 1er septembre Journée Kermesse de fin d’été au centre 

Parcours de santé 

Kim de la forêt 
Activité manuelle 

Lettre verte 

Départ 8h30 Retour 17h30 

Départ 8
h30 Retour 18h 


