
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 jour-
née 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 
suivant : 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 mar-
dis, mercredis et jeudis. 
Vous pouvez contacter l’équipe au 04.75.37.30.12 ou 06.14.66.80.00 
 

Tarifs 
Les tarifs sont calculés en fonction du dernier Quotient Familial communiqué par la CAF 
ou la MSA. 
 

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 Du-
rand (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. 

 
Règlements 
Règlement à effectuer auprès de la trésorerie. 
Règlement en CESU acceptés. 

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

 
Piscine1 : prévoir sac à dos avec: casquette, crème solaire, affaires de rechange, bras-

sards, bouteille d’eau, maillot de bain, serviette… 
 
Journée au plein air 2 : baskets et prévoir sac à dos avec: casquette, crème solaire, 

bouteille d’eau 
 
Mini camp Montpezat-sous-Bauzon 3: remplir fiche d’inscription au centre 
 
Balade à vélo 4 : prévoir vélo en bon état + casque + sac à dos avec bouteille d’eau + 

casquette+ crème solaire 
 
Journée à Vals les Bains 5: prévoir sac a dos avec: casquette, bouteille d’eau, crème 

solaire 
 

           L’équipe 

mailto:centre.de.loisirs@ardechedessourcesetvolcans.com




JOURNEES DE PRESENCE (cocher les cases correspondantes) 

Signature des parents : 

 

Prénom: Prénom: 

  

Date de naissance: Date de naissance: 

  

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

NOM:                                                                Tél.: 
 

Mail: 
 

Premier enfant                                                            Deuxième enfant 

 

  
                 
 

DATES MATIN APRES MIDI JOURNEE 

LUNDI 10 juillet     

MARDI  11 juillet                           

MERCREDI  12  juillet                     

JEUDI  13 juillet   
     

VENDREDI  14 juillet  Férié   

LUNDI  17 juillet       

 MARDI  18 juillet       

MERCREDI  19 juillet      

JEUDI  20 juillet  
     

VENDREDI  21 juillet         

LUNDI  24 juillet       

MARDI 25 juillet    
   

MERCREDI 26 juillet       

JEUDI 27 juillet    

VENDREDI 28 juillet      

Lundi 31 juillet       

Président : 

 

Cédric  

D’Império 

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

Centre de loisirs Intercommunal 

1 Place des cerisiers 

07380 FABRAS 



Centre de loisirs 
Eté 2017 

Fabras 

6/9 ans 

DATES MATIN APRES MIDI 

LUNDI 10 Juillet         Matinée Piscine1 Pont de Labeaume  Qui est qui??  Posons le cadre... 

MARDI  11 Juillet  Activité manuelle: La cage aux fleurs  Jardinage: Mes petites pousses!!  

MERCREDI 12 Juillet                        A vos toques: Cuisinons en couleurs!!  Dans ma petite bulle: Mon jardin secret...  

JEUDI 13 Juillet       
Journée au plein air (parcours santé) 2: 

Fabrication d’un tipi  & Chasse aux trésors: Le bison futé 

VENDREDI 14 Juillet                 Férié 

LUNDI 17 Juillet                  Matinée Piscine1 Pont de Labeaume &  après-midi Sponge Ball (prévoir vieux affaires) 

MARDI 18 Juillet  Activité manuelle: Art’ Création Grandes Olympiades d’été 

MERCREDI 19 Juillet          A vos toques: Cookie GEANT!!  Préparation du mini camp & jeux collectifs 

JEUDI 20 Juillet       
Mini camp à Montpezat-sous-Bauzon3 

Hébergement sous tente au camping municipal   
Activités: grands jeux, rallye photo, veillée, intervention du MOBIL’ SPORT: Sarbacane,                      

Palets vendeen, Bumball...  VENDREDI 21 Juillet  

LUNDI 24 Juillet   Matinée Piscine1 Pont de Labeaume & Art plastique: « Mon Tableau en Mouv’!! » 

MARDI 25 Juillet  
Journée à Vals les Bains4 

Mini-golf, jeux & rallye photo  

MERCREDI 26 Juillet         A vos toques: Petits sablés chocolatés!!   Balade à vélo5 & jeux collectifs 

JEUDI 27 Juillet  Activité manuelle: Origami Natur’el Par ici ou par là... : Course d’Orientation 

VENDREDI 28 Juillet  Journée avec l’association Déambull 

LUNDI 31 Juillet  Matinée Piscine1 Pont de Labeaume & Jeu musical: La Fureur!!  

Départ: 9h15 

8h30 - 18h 

Départ: 9h15 

JUILLET 

Jeux 

Départ 9
h15 

9h45 - 1
7h15 

Départ: 9h15 

+ 10 € 



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 jour-

née 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 
suivant : 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 mar-
dis, mercredis et jeudis. 
Vous pouvez contacter l’équipe au 04.75.37.30.12 ou 06.14.66.80.00 

 

Tarifs 
Les tarifs sont calculés en fonction du dernier Quotient Familial communiqué par la CAF 
ou la MSA. 
 

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 Du-
rand (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. 

 
Règlements 
Règlement à effectuer auprès de la trésorerie. 
Règlement en CESU acceptés. 

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

Mini camp à Burzet 1: remplir fiche d’inscription au centre 

 

Piscine 2 : prévoir sac à dos avec: casquette, crème solaire, affaires de rechange, bras-

sards, bouteille d’eau, maillot de bain, serviette...  
 

Balade à vélo 3 : prévoir vélo en bon état + casque + sac à dos avec bouteille d’eau + 

casquette+ crème solaire 
 

Mini séjour à Salavas 4: remplir fiche d’inscription au centre 

 
Journée à Soleïado 5

: prévoir sac à dos avec: maillot de bain, serviette, casquette, 

crème solaire, affaires de rechange, bouteille d’eau, les shorts de bain sont interdits. 
 

Grands jeux d’Eau 6: prévoir affaires de rechange, serviette... 

 
 

            L’équipe 

mailto:centre.de.loisirs@ardechedessourcesetvolcans.com




DATES MATIN APRES MIDI JOURNEE 

MARDI  1er 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 Férié  

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     

Jeudi 31 août    

Vendredi 1er septembre      

NOM:                                                                Tél.: 
 

Mail: 
 

Premier enfant                                                            Deuxième enfant 

 

JOURNEES DE PRESENCE (cocher les cases correspondantes) 

Prénom: Prénom: 
 

 

Date de naissance: Date de naissance: 
  

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

Président : 

 

Cédric  

D’Império 

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

Centre de loisirs Intercommunal 

1 Place des cerisiers 

07380 FABRAS 

Signature des parents : 

 



DATES MATIN APRES MIDI 

MARDI  1er Août                    Art plastique: Laisse ta trace!! 
Chasse aux trésors: A la recherche du trésor   

de la nature... 

MERCREDI  2 Août                              
          A vos toques: brochettes colorées et su-

crées  
Préparation du mini camp…& Jeu Cache-cache 

Sardine  

JEUDI   3 Août                             Mini camp à Burzet1 

 Hébergement sous tente au camping municipal 
VENDREDI  4 Août                                            

LUNDI 7 Août                                  
Matinée Piscine2 Pont de Labeaume & après-midi au city stade  Tournois Sportifs   

     (Possibilité : passage du brevet de natation ) 

MARDI  8 Août                    Bricolage: Brico Mag’  Jeux: Attitudes Coop’ 

MERCREDI  9 Août                    A vos toques: Mon napolitain Balade à vélo3 

JEUDI  10 Août                             Art plastique: A vos taches!! Chasse aux trésors : Sur les traces du cerf 

 VENDREDI 11 Août                    Fête du Jeux avec l’association Déambull 
LUNDI  14 Août                     Activité bricolage: La bouteille imaginaire Préparation du mini séjour… & Jeux collectifs 

MARDI  15 Août                    Férié 

MERCREDI  16 Août                    Mini séjour à Salavas4 

 Hébergement en centre de vacances (pension complète) 
 

JEUDI  17 Août                    

VENDREDI  18 Août                    

LUNDI  21 Août                    Piscine2 Pont de Labeaume & Art plastique: Bâtonnets colorés 

MARDI 22 Août Tournoi de pétanque Chasse aux trésors: La chasse à l’ours 

MERCREDI 23 Août A vos toques: Tout choko Jeu: Tous en selle!! 

JEUDI 24 Août Art plastique: Mon tableau galet Jeux GEANTISSIMES 

VENDREDI 25 Août 
Journée à Soleïado à Nyons5 

Complexe aquatique  

LUNDI 28 Août Piscine2 Pont de Labeaume & Jeux collectifs: Dodgeball... 

MARDI 29 Août Art plastique: Paint’ ta pomme      Grands jeux d’ EAU 6: Arrose toi!!!  

MERCREDI 30 Août A vos toques: SuRpRiSe!! Parcours: Es-tu habile?? 

JEUDI 31 Août Art plastique: La peinture dans tous ses états!! Grand jeu: Court toujours!! 

VENDREDI 1er    
SEPTEMBRE 

Kermesse de fin de vacances  

Centre de loisirs 
Eté 2017  

Fabras 

6/9 ans 

Départ: 9
h15 

9h45 - 17h30 

Départ: 9h15 

9h– 18h Brevet natation obligatoire 

Départ: 9h15 

Août 

8h30– 18h 

Grands jeux 
Rallye photo 

Escalade 

Grands jeux 

Basket 

Balade 

Badminton 
Baignade Canoë 

Veillée 

Veillée 

+ 10 € 

+ 15 € 


