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Communauté de Communes DRAGA
3/17 ANS

ETE ET AUTOMNE 2019
Projet
d’animation
Comprendre
l’Information
pour participer
e
à la vie citoyenn

3/8 ANS
TCHOUCK-PEÏ ET
SCORPIONS D’OR LANKAWAÏ
Activités été
Séjour 6/8 ans au Domaine d’Imbours (Larnas, 07)
du 23 au 26 juillet 2019 (4 jours, 3 nuits)
Réunion de présentation du séjour, le jeudi 20 juin à partir de
17h30 (présence vivement conseillée)

Activités automne
Lieu d’accueil communiqué ultérieurement

Du 08 juillet au 14 août 2019
A l’école du sud à Bourg-Saint-Andéol
(accueil 7h30 – 9h / 11h30 – 12h / 17h – 18h)
activités au parc Neptune

(accueil 7h30 – 9h / 11h30 – 12h / 17h – 18h)

Du 21 au 31 octobre 2019

Pour les Tchouck-Peï (3-5 ans) et les
Scorpions d’or Lankawaï (6-8 ans), la suite
du projet tournera autour des notions
Au cours de l’été, les 3-8 ans participeront à des
temps appelés « Quoi de neuf ? ». Lors de ces d’écologie et de développement durable…
animations, les enfants recevront des informations
diverses afin de pouvoir échanger et débattre sur Les sorties : spectacle au foyer municipal
de BSA, inter-centres...
les sujets.
Les sorties : Wave Island, parc zoologique de
Montpellier, piscine, « chez Mickey », swing roller,
aqua’Ardèche, air jey filet…

Fête des «Darons»
Le jeudi 31 octobre 2019 à partir de 17h
Instant convivial à partager autour d’un gouter
préparé par les enfants.

Fête des «Darons»
Le jeudi 11 juillet 2019 à partir de 17h :
Présentation du projet pédagogique 2019-2020
Le jeudi 8 août 2019 à partir de 17h :
Spectacle de magie, auberge espagnole
et cinéma de plein air

Plus d’informations
sur www.ccdraga.fr ou
le profil facebook
Naima-Dalila Animatrices Draga

- 3-5 ans : Possibilité d’inscrire les enfants à la matinée (sauf jours de sortie) ou à la journée avec repas.
- 6-8 ans : Inscriptions à la journée avec repas uniquement.

9/11 ANS
CLUB JUNIORS
Activités été
SEJOUR NATURE
Au bivouac de Gaud (07)
du 29 juillet au 2 aout (5 jours et 4 nuits)
Organisé avec l’ensemble des clubs juniors du territoire.
Durant cette semaine, les enfants bénéficieront d’une
animation nature quotidienne proposée par les
animateurs du syndicat des Gorges de l’Ardèche.
Réunion de présentation du séjour, le jeudi 20 juin à
partir de 17h30 (présence vivement conseillée)

Du 08 juillet au 14 août 2019
A l’école du sud à Bourg-Saint-Andéol
(accueil 7h30 – 9h / 17h – 18h)
activités quai Tzélépoglou
Projet : « The Wall », le mur d’expression
citoyenne. Viens découvrir et décortiquer les
informations qui font la une de l’actualité.
Puis mets-toi dans la peau d’hommes/femmes
politiques et propose tes idées pour améliorer le
quotidien des jeunes citoyens du territoire…
Les sorties : Passe ton test d’aisance aquatique (le
11/07), Festival d’Alba, funboat (petit catamaran), piscines, skateboard, minigolf/disc golf, tir à
l’arc…

VEILLEES
17 juillet : Marché nocturne à Ruoms
25 juillet : Cinéma de plein air
13 août : Marché nocturne à Vallon Pont d’Arc

Fêtes des « Darons »
Le jeudi 11 juillet 2019 à partir de 17h :
Présentation du projet pédagogique 2019-2020
Le jeudi 8 août 2019 à partir de 17h :
Spectacle de magie, auberge espagnole
et cinéma de plein air
- Inscriptions à la journée avec repas uniquement.

Activités AUTOMNE

Lieu d’accueil communiqué ultérieurement
(accueil 7h30 – 9h / 11h30 – 12h / 17h – 18h)

Du 21 au 31 octobre 2019

« Goolfy », balade à Avignon, projet radio
«info intox» pour lutter contre les «fakes news»
(fausses infos)...

Fêtes des « Darons »
Le jeudi 31 octobre 2019 à partir de 17h :
partager un moment convivial autour
d’un gouter parental préparé par les enfants.

Plus d’informations
sur www. ccdraga.fr ou
les profils facebook
Karim Animateur Draga
Alex Animateur Draga

14/17
14/17ANS
ANS

12/14 ANS
Activités été

Activités été

SÉJOUR EUROPÉEN

SÉJOUR VOILES

A Heimsdrunn (68) du 16 au 21 juillet (6 jours et 5 nuits)
Hébergement au camping municipal de la Chaumière. Visite du Parlement européen à Strasbourg,
journée à Europa Parc (Allemagne) et découverte de Bâle (Suisse).

A Port-Leucate (11) du 8 au 15 Juillet (8 jours et 7 nuits)
Char à voiles, kite surf, catamaran. Projet autonomie du jeune.
Réunion de présentation du séjour, le jeudi 20 juin à partir de 17h30 (présence vivement conseillée)

Réunion de présentation du séjour, le jeudi 20 juin à partir de 17h30 (présence vivement conseillée)

SÉJOUR MÉDITERRANÉE

SÉJOUR MÉDITERRANÉE

A Carry-le-Rouet (13) du 13 au 16 Aout (4 jours et 3 nuits)

A Carry-le-Rouet (13) du 13 au 16 Aout (4 jours et 3 nuits)

Découverte de la méditerranée, randonnée palmée et visite du Mucem à Marseille.

Découverte de la méditerranée, randonnée palmée et visite du Mucem à Marseille.

Réunion de présentation du séjour, le jeudi 20 juin à partir de 17h30 (présence vivement conseillée)

Réunion de présentation du séjour, le jeudi 20 juin à partir de 17h30 (présence vivement conseillée)

ACTIVITÉS JOURNÉES
ACTIVITÉS JOURNÉES
Pass 2 jours du 8 au 9 juillet : Surf à Palavas et surprise party
Pass 3 jours du 10 au 12 juillet : Sorties au festival d’Alba, au labyrinthe de l’horreur, soirée
escape game, barbecue

Pass 2 jours du 23 au 24 juillet : Blob jump + soirée cinéma de plein air
Pass 2 jours du 25 au 26 juillet : kneeboard, détente
Pass 2 jours du 29 au 30 juillet : Sortie à Aquaparadise, « battle water »
Pass 3 jours du 31 juillet au 02 août : We ride à Lyon, battle water, ventriglisse
Pass 2 jours du 5 au 6 aout : escape game « casa del papel » à Orange, détente
Pass 3 jours du 7 au 9 aout : Skate Board, planche à voile
Pass 2 jours du 19 au 20 aout : Accrobranche, après-midi crêpes
Pass 3 jours du 21 au 23 aout : Paddle, « street sports »
Pass 2 jours du 26 au 27 aout : Catamaran, sortie au marché nocturne
de Vallon pont d’arc

Pass 3 jours du 28 au 30 aout : jeux vidéo, cuisine, minigolf et discgolf

Activités AUTOMNE
Du 21 au 31 octobre 2019
Projet «The Wall », urban park, escape
game, futsal fluo, tiger jump…

Du 17 au 19 juillet : Baptême de plongée sous-marine à Palavas, chantier jeunes européens,
cinéma de plein air
Le 23 juillet : Safari au Grau du roi
Le 26 juillet : Paintball à Jaujac + baignade
Le 30 juillet : Randonnée palmée à Marseille
Du 21 au 31 octobre 2019
Le 02 août : Canoë Raft à Aniane
Mini
séjour à Paris, futsal fluo, escape
Le 06 août : Invirtual à Valence
game « Casa del Papel »
Le 09 août : Catamaran à Montpellier
Du 19 au 20 aout : Accrobranche, après-midi crêpes
Du 21 au 23 aout : Paddle, « street sports »
Le 27 août : Twist air (chute libre) à Montpellier
Le 30 août : Planche à voile au lac de Pierrelatte

Test d’aisance aquatique

Passe ton test d’aisance aquatique avec le service
Enfance/Jeunesse, le mercredi 19 ou le mercredi 26 juin
(inscriptions auprès du secrétariat).

Cinémas extérieurs

le 17 juillet au parc de la mairie à Viviers,
le 24 juillet à la cité du barrage à St Montan,
le 25 juillet à l’école de St Just et
le 08 août à l’école du sud à Bourg-Saint-Andéol

Activités AUTOMNE

Locaux jeunes ouverts également en
accès libre le lundi, mercredi et jeudi
de 14h à 22h (détente)
et le mercredi de 10h à 12h
(permanence informations jeunesse).
Veuillez contacter Billy
au 06.47.37.89.28
ou Facebook : BillyAnimateur Draga.

Activités : Plus d’infos sur www.ccdraga.fr ou sur les profils facebook Alex Animateur Draga / Karim Animateur Draga (12-14 ans), Billy Animateur Draga (14 – 17 ans).
Un ramassage en minibus des enfants inscrits est organisé tous les matins et tous les soirs, sur les communes de la Communauté de Communes.
Un accueil matin peut être proposé (sur demande) dans les Accueils de Loisirs du territoire DRAGA.

Activités
hors vacances
MERCREDIS, SOIRS, WEEK-ENDS

3/11 ans
L’Accueil de Loisirs est ouvert tous les mercredis de l’année scolaire (sauf le 1er
mercredi de la rentrée).
Possibilité d’inscrire son enfant le matin avec ou sans repas ou à la journée avec
repas (accueils : 8h – 9h / 11h30 – 12h / 13h30 – 14h / 17h – 18h).
Inscriptions sur RDV (via www.ccdraga.fr) tout au long de l’année auprès du
secrétariat enfance jeunesse.
Vous devez inscrire votre enfant au plus tard le jeudi pour le mercredi suivant.
INSCRIPTIONS
MERCREDIS

Dates d’accueil

Prise de RDV

Dates d’inscription

Période 1 2019/2020 Du 11/09 au 18/12/2018 A partir du 26/08/2019 A partir du 02/09/2019
Période 2 2019/2020 Du 08/01 au 15/04/2019 A partir du 02/12/2019 A partir du 09/12/2019
Période 3 2019/2020 Du 06/05 au 01/07/2019 A partir du 02/03/2019 A partir du 09/03/2019

12/17 ans
DETENTE, PROJETS… le mercredi

Les locaux jeunes de Bourg-Saint-Andéol et/ou de Viviers sont ouverts tous les
mercredis après-midis de l’année scolaire.
Inscriptions tout au long de l’année par sms, email ou facebook auprès des
animateurs ou auprès du secrétariat enfance jeunesse à BSA.
BESOIN D’AIDE APRES LES COURS…

Ouverture des locaux jeunes de Bourg-Saint-Andéol et de Viviers, le mardi,
mercredi et vendredi, entre 17h et 19h et ponctuellement le samedi.

Pour plus d’informations, contacter les animateurs !

INFOS PRATIQUES
DOSSIER D’INSCRIPTION
Pour être valide, tout dossier doit impérativement être complet : règlement et documents.
Documents à fournir : Fiche de renseignements (téléchargeable sur www.ccdraga.fr),
assurance de responsabilité civile, attestation de quotient familial ou dernier avis
d’imposition, carnet de
vaccination (DTP obligatoire), test d’aisance aquatique
(pour les 12-17ans)

TARIFS ET PAIEMENTS
Selon Quotient Familial
Possibilité de règlement par chèque, espèces et chèques vacances
Adhésion annuelle obligatoire pour les 14-17 ans (5€ pour les habitants de la
communauté de communes, 10€ pour les extérieurs)

SITE INTERNET
Retrouvez toutes les informations (programme, projets, règlement intérieur, tarifs,
vidéos…) sur le site internet www.ccdraga.fr, rubriques enfance/jeunesse

CONTACTS
Pôle Enfance Jeunesse : Quai Tzélépoglou – 07700 Bourg-Saint-Andéol
Accueil inscriptions : 04.75.54.30.67/ contact.sej@ccdraga.fr
Directeur 3-14 ans : 06.43.31.46.50



rconstantin@ccdraga.fr/ profil facebook : Raphaël Directeur Acm Draga
Directeur 14-17 ans : 06.47.37.89.28
bpages@ccdraga.fr /profil facebook : Billy Animateur Draga
Snapchat : Billy Draga/Instagram : Billy Animateur Draga
Animateurs 3-8 ans : 06.14.39.02.96
nneggaoui@ccdraga.fr /profil facebook : Naima-Dalila Animatrices Draga
Animateurs 9-14 ans : 06.83.87.80.14/ahassan@ccdraga.fr
profils facebook : Alex Animateur Draga et Karim Animateur Draga
Snapchat : alexntroll/Instagram : Alex Animateur Draga
Point information jeunesse : 06.47.37.89.28
bpages@ccdraga.fr / Page Facebook Informations jeunesse DRAGA

Retrouvez les dates, horaires et modalités d’inscriptions au verso

DATES, HORAIRES ET DEMARCHES
D’INSCRIPTION VACANCES
INSCRIPTIONS
ACCUEIL DE LOISIRS 3-11 ANS (2 étapes)
• Etape 1 : Je prends un rendez-vous sur internet, en allant sur le site www.ccdraga.fr (un RDV par
famille). Pour les familles n’ayant pas accès à internet, veuillez contacter le secrétariat au
04.75.54.30.67
• Etape 2 : Je me rends à ce rendez-vous (au pôle enfance jeunesse DRAGA à BSA) pour inscrire
mon enfant, mettre à jour son dossier et payer les journées d’activités (nous vous conseillons de vous
présenter au service 15 minutes avant votre horaire de rendez-vous).
Aucune inscription ne sera enregistrée sans dossier complet, ni paiement.

PERIODES D’ACTIVITÉS
Vacances de juillet 2019 du 08 au 31/07
Vacances d’août 2019 du 01 au 14/08
Vacances d’automne 2019 du 21 au 31/10
Vacances de noël 2019/2020 du 23/12 au 03/01
Vacances d’hiver 2020 du 24/02 au 06/03
Vacances de printemps 2020 du 20 au 30/04

ETAPE 1

ETAPE 2
du 11 au 28/06
A partir du 03/06 à 13h30
du 11/06 au 19/07
A partir du 23/09 à 13h30 du 30/09 au 11/10
FERMÉ

A partir du 27/01 à 13h30 du 03 au 14/02
A partir du 23/03 à 13h30 du 30/03 au 10/04

INSCRIPTIONS LOCAUX JEUNES 12-17 ANS(2 étapes)

ETAPE 1

ETAPE 2

Vacances d’Eté 2019
du 08/07 au 30/08

Du 11/06 à 18h
au 13/06 à 8h

du 17 au 20/06

Vacances d’automne 2019
du 21 au 31/10

Du 30/09 à 18h
au 03/10 à 8h

du 07 au 10/10

Vacances de Noël 2019/2020
du 23/12 au 03/01

A déﬁnir

Vacances d’Hiver 2020
du 24/02 au 06/03

Du 03/02 à 18h
au 06/02 à 8h

du 10 au 13/02

Vacances de printemps 2020
du 20 au 30/04

Du 30/03 à 18h
au 02/04 à 8h

du 06 au 09/04



PERIODES D’ACTIVITÉS

Bollène - 04 90 30 55 70

• Etape 1 : Je pré-inscris mon enfant par internet, en allant sur le site internet www.ccdraga.fr
Pour les familles n’ayant pas accès à internet, veuillez contacter le secrétariat au 04.75.54.30.67
• Etape 2 : Je valide l’inscription de mon enfant, en me rendant au rendez-vous pris lors de la
préinscription par internet, je mets à jour son dossier et je paye les journées d’activités pour
lesquelles il est retenu.
Aucune inscription ne sera enregistrée sans dossier complet, ni paiement.

