
  

 

Modalités d’inscription et permanences  

Le règlement est à effectuer impérativement à l’inscription.  

(Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par mail). 

 

 

 

 

 

 
 

Pièces à fournir pour toute nouvelle inscription 

- Copie des pages de vaccination de l’enfant 

- Copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile  
- Numéro de sécurité sociale 

- Bon d’Aide au Temps libre (CAF) si bénéficiaire. 
 

L’inscription est prise en compte dès lors que le dossier est complet. 
 

Tarifs nouveau inscription à la journée 

Résidents CCLVD : 9,50€  
Personnes travaillant sur le territoire de la CCLVD : 15€  
Grands parents : 15€  

Extérieurs : 25€ 

Supplément sortie : 10€/semaine 
 

Repas à l’accueil de loisirs : 4€   
 
 

         Dans mon sac à dos je mets : une casquette, une bouteille d’eau,  

         de la crème solaire, un vêtement de pluie.  

         En plus pour les – de 6 ans : des vêtements de rechange. 
         

               A rajouter pour les sorties baignade :  

               Un maillot et une serviette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’amuser 

En raison de travaux à l’école de Peipin, et sur la commune    

de Salignac, l’accueil de loisirs se déroulera dans 

    les locaux de l’école d’Aubignosc 

 

A Peipin, Bât. Grand champ (Mairie) 

Du Mercredi 15 juin au Mercredi 29 Juin 

Les Lundis : 8h30 - 12h00 
  Les Mardis : 15h00 - 18h00 
  Le Mercredi : 9h00 - 12h00 
Les Jeudis : 8h30 - 12h00 

Salignac, à la CCLVD 

Le Mercredi 22 Juin 

De 9h00 à 12h00  

et de 14h00 à 17h00 
 

Ce jour le bureau sera fermé  

à Peipin 

 

 

CONTACT : Floriane SERRANO (directrice) 

Bureau Peipin : 04 92 62 52 41 

Ecole Aubignosc (pendant les vacances) : 04 92 62 43 44  

Portable : 06 48 33 74 63 

Mail : lesptitesbouilles04@orange.fr 

 

http://fr.123rf.com/photo_11531654_un-ensemble-de-travaux-dans-les-symboles-de-progr-s-isol-s-sur-fond-blanc.html?term=panel%2Bwork
http://fr.123rf.com/photo_7123178_illustration-of-a-young-cheerful-boy-relaxing-on-tube.html?term=children%2Bswimming
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://img.freepik.com/vecteurs-libre/assiette-avec-couverts_23-2147504597.jpg?size%3D338%26ext%3Djpg&imgrefurl=http://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/assiette&h=338&w=338&tbnid=w1kvCqiwrDTp1M:&docid=k3F_kKFCXmsSyM&ei=LPxOV_yfFsLZafXYl7gC&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=691&page=2&start=28&ndsp=33&ved=0ahUKEwj85e-6j4fNAhXCbBoKHXXsBScQMwhqKCUwJQ&bih=806&biw=1325


 

 

 

Les enfants, accompagnés de leur parent, arrivent un à un à l‘accueil. Ils 

déposent leurs affaires au porte manteau. Pendant ce temps, chacun peut 

découvrir seul ou avec un animateur les différents espaces : jeux de sociétés, 

eux de construction, bibliothèque… 

Pour lancer la dynamique de la journée, un animateur propose un petit jeu 

starter pour tous. Puis les enfants s’installent à table pour prendre  une 

collation (un verre de lait ou d’eau + un biscuit). 

Les animateurs ou intervenants extérieurs proposent des activités aux enfants. 

Il est temps pour eux de choisir, découvrir, et s’amuser. 

 

Les enfants ont la possibilité de rentrer manger chez eux ou de prendre le repas 

à l’accueil de loisirs. Les animateurs accompagnent les enfants pour le temps 

du repas. Un animateur est présent à chaque table pour les aider durant le 

repas (service, partage des plats, maintien du calme et échanges, débarrassage 

de la table…). Des piques niques sont parfois organisés. 

C’est le moment de la sieste ou du temps calme, en fonction de l’âge de l’enfant, 

de ses besoins, de sa fatigue. 

Les enfants peuvent alors écouter des histoires, de la musique zen, faire de la 

relaxation ou autres ateliers calmes. 

 

Les activités reprennent. 

Après une journée bien remplie, chacun peut choisir entre jeux extérieurs, jeux 

de société, dessin… en attendant l’arrivée et l’accueil des parents. 
 

*En fonction des impératifs de services, organisation des sorties, ces horaires 

pourront être modifiés. 

 

 

 

Le thème de ces vacances : 

 

 
 

Ouverture de l’accueil de loisirs le Jeudi 7 juillet. 
 

Jeux de connaissances - Rallye découverte de l’accueil de loisirs - 

Apprenti aventurier, avec ta lampe de poche, vient explorer le tunnel de la 

mine aux Mées – Multi jeux de plein air – Tournoi de jeux de société. 

Le planning détaillé sur les différents sites internet : 

www.peipin.fr - www.salignac04.fr - www.aubignosc04.fr  (à venir) 
 

Du Lundi 11 au Vendredi 15  
(Jeudi 14 férié, l’accueil de loisirs est fermé) 

 

Grand jeu : Casino Royal, « faites vos jeux ! » un mélange entre la kermesse et 

le véritable casino – La queue du dragon : remporte les 3 épreuves pour 
gagner – Grand jeu : le trésor du nouveau monde - Sensations garanties à 

Sainte Tulle : accrobranche et visite d’un parc animalier, mini golf - Sortie 

baignade au plan d’eau de Digne 

 

Du Lundi 18 au Vendredi 22

Grand jeu de piste dans la ville de Sisteron et baignade au plan d’eau - Flash 

Color (paintball maison) – Atelier cuisine : les crudités à roulettes – Journée 

multi balls : jeux sportifs avec différents types de ballons -  Ateliers théâtre : 

mini scènes - Grand jeu au château de Tallard et visite de l’aérodrome. 

Du Lundi 25 au Vendredi 29 

Les Jeux Aubignolympiques - Ateliers médiévaux à travers un conte musical : 

chants, danses et création de blason avec l’intervention de l’association La 

Citole - Grande fête médiévale – Exposition photos et créations réalisées 

pendant les vacances. Bienvenue aux parents !! 

http://www.peipin.fr/

