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Communauté de Communes DRAGA
3/17 ANS

Hiver et printemps 2020
Projet
d’animation
Comprendre
l’Information
pour participer
e
à la vie citoyenn

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 / 16h30 – 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
SUR RENDEZ- VOUS
Par internet, ou par
téléphone au
04 75 54 30 67

Période 2 2019/2020
(du 08/01 au 15/04)

Période 3 2019/2020
(du 06/05 au 01/07)

Se connecter à
Se connecter à
www.ccdraga.fr
www.ccdraga.fr
à partir du 02/03/2020 à 17h.
à partir du 02/12/2019 à 13h30.
Puis suivre les démarches en ligne Puis suivre les démarches en ligne

12/17 ans
DETENTE, PROJETS…
Les locaux jeunes de Bourg-Saint-Andéol et/ou de Viviers sont ouverts tous les mercredis
après-midi de l’année scolaire ( de 14h à 19h ), ainsi que le mardi et le vendredi de 17h à 19h
(+ le samedi ponctuellement ).
Inscriptions tout au long de l’année par sms, email ou facebook auprès des animateurs ou
auprès du secrétariat enfance - jeunesse, à Bourg-Saint-Andéol.
INFORMATIONS JEUNESSE
Les animateurs de la Communauté de Communes DRAGA sont présents, dans les locaux jeunes
de Bourg-Saint-Andéol et Viviers, ainsi qu’au Pôle Enfance Jeunesse, pour écouter, accompagner
les jeunes dans leur vie d’adolescent (infos sur les études, les métiers, la santé, les loisirs…).
Contacter le 06.47.37.89.28 ou sur Facebook « Informations Jeunesse Draga ».

LES SéJOURS
HIVER-PRINTEMPS
Séjour NEIGE 12/17 ans
A Orcières (05), du 23 au 28 février 2020 (6 jours et 5 nuits)
Au chalet le Mélezin
Hébergement en pension complète
Projet autour de la faune, la flore, du vivre ensemble et de la «débrouille étudiante».
Activités : Chiens de traîneaux, visite d’un parc animalier en raquettes (pour les 12-14 ans),
et ski (pour les 15-17 ans).
Réunion de présentation du séjour le jeudi 6 février à BSA, entre 17h30 et 19h.
Pré inscriptions sur le site internet www.ccdraga.fr, à compter du 27 janvier à 17h.

Séjour 14/17 ans « Nîmes autrement»
A Nîmes (30), du 21 au 23 avril 2020 (3 jours et 2 nuits)
Hébergement en auberge de jeunesse
Activités : escape game au cœur de la ville, visite de la Camargue, balade à cheval, visite de
Nîmes, (ville Romaine et contemporaine).
Pré inscriptions sur le site internet www.ccdraga.fr, à compter du 23 mars à 17h.

3/9 ANS
TCHOUCK-PEÏ,
SCORPIONS D’OR et LANKAWAÏ
VACANCES D’hiver
A l’école du centre à Bourg-Saint-Andéol du 24 février au 06 mars 2020
(accueil 8h – 9h / 11h30 – 12h / 17h – 18h)
Projet : Recueil d’informations, mascotte de l’environnement, Dobble de l’environnement.
Thème : « à la découverte des 5 continents ».
Sorties : Ferme aux crocodiles, Savanna & co (pour les 3-5 ans), luge, Golfmania (pour les 6-9
ans), spectacle (pour les 3-9 ans).

Fête des «Darons»

Le jeudi 05 mars, à partir de 17h.

!

ATTENTION TOUS LES DOSSIERS DOIVENT
ÊTRE REMIS A JOUR POUR L’ANNEE 2020
(quotient familial, vaccins, attestation
d’assurance)

VACANCES De printemps
A l’école du centre à Bourg-Saint-Andéol du 20 au 30 avril 2020
(accueil 8h – 9h / 11h30 – 12h / 17h – 18h)
Le détail de la programmation sera disponible sur www.ccdraga.fr, autour du 16 mars 2020.

- 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.
- 6-9 ans : Inscriptions à la journée avec repas uniquement.

- SUR DEMANDE, possibilité d’accueil, à partir de 7h30.

10/11 ANS
CLUB JUNIORS
VACANCES D’hiver
Au pôle enfance /jeunesse à Bourg-Saint-Andéol
du 24 février au 06 mars 2020
(accueil 8h – 9h / 17h – 18h)
Projet : Fake news international, la chaîne de l’intox ( « réalises un court métrage ! » ).
Thème : « à la découverte des 5 continents ».
Sorties : Goolfy à Montpellier et Invirtual à Valence.
Grand jeu casino « Las Dragas ».

!

ATTENTION TOUS LES DOSSIERS DOIVENT
ÊTRE REMIS A JOUR POUR L’ANNEE 2020
(quotient familial, vaccins, attestation
d’assurance)

Fête des «Darons»

A l’école du centre
Le jeudi 05 mars, à partir de 17h.

VACANCES De printemps
Au pôle enfance/jeunesse à Bourg-Saint-Andéol du 20 au 30 avril 2020
(accueil 8h – 9h / 17h – 18h)
Le détail de la programmation sera disponible sur www.ccdraga.fr, autour du 16 mars 2020.

- Plus d’informations sur www. ccdraga.fr ou les profils facebook Karim Animateur Draga, Alex Animateur Draga.
- Inscriptions à la journée avec repas uniquement.

- SUR DEMANDE, possibilité d’accueil, à partir de 7h30.

12/14 ANS

14/17
14/17ANS
ANS
VACANCES D’hiver

VACANCES D’hiver

Du 23 février au 06 mars 2020

Du 23 février au 06 mars 2020

Projet : Imaginer son avenir...

Projet : Fake news international, la chaîne de l’intox ( réalises un court métrage ! ).

Séjour neige du 23 au 28 février 2020 ( détails, voir page 2 ).

Séjour neige du 23 au 28 février 2020 ( détails, voir page 2 ).

Activités journées :
Le 04 mars : Luge sur rails au col du Rousset.
Le 05 mars : Immersion BAFA (découvres le métier d’animateur ! ).
Le 06 mars : Hockey sur glace + restaurant, à Avignon.

Activités journées :
Du 02 au 04 mars : Sortie ski/luge au col du Rousset, soirée VTEP/ tartiflette.
Du 05 au 06 mars : Sortie Sensas à Lyon (https://lyon.sensas.top/), détente.

Locaux jeunes ouverts également,
les autres jours de la semaine.
Veuillez contacter Billy au
06.47.37.89.28 ou par
Facebook : Billy Animateur Draga.

VACANCES De printemps

VACANCES De printemps

Du 20 au 30 avril 2020
Le détail de la programmation sera disponible sur www.ccdraga.fr, autour du 16 mars 2020.

12-17
ans
!

Du 20 au 30 avril 2020
Le détail de la programmation sera disponible sur www.ccdraga.fr, autour du 16 mars 2020.

Sortie au Mondial des Métiers, à Lyon, le samedi 8 février 2020
Sortie au FISE à Montpellier, le jeudi 21 mai 2020
Contact et inscriptions : 06.47.37.89.28

ATTENTION TOUS LES DOSSIERS DOIVENT ÊTRE REMIS A JOUR POUR L’ANNEE 2020 (quotient familial, vaccins, attestation d’assurance).

- Activités : Plus d’infos sur www.ccdraga.fr ou sur les profils facebook Alex Animateur Draga, Karim Animateur Draga, Billy Animateur Draga.
- 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.

INSCRIPTIONs VACANCES
3-11 ans et 12-17 ans

Vacances d’hiver 2020
(du 23/02 au 06/03)
Inscriptions
SUR RENDEZ-VOUS
Par internet, ou par
téléphone au
04 75 54 30 67

Se connecter à
www.ccdraga.fr,
entre le 27/01 à 17h et le
30/01 à 8h.
Puis suivre les démarches
en ligne.

Vacances de printemps 2020
(du 20 au 30/04)
Se connecter à
www.ccdraga.fr,
entre le 23/03 à 17h et le
26/03 à 8h.
Puis suivre les démarches
en ligne.

Inscriptions
Se rendre au pôle
Se rendre au pôle
SANS RENDEZ-VOUS enfance/jeunesse, à BSA ou au enfance/jeunesse, à BSA ou
(En fonction des
Local Jeunes de Viviers, du 10 au Local Jeunes de Viviers, du
places restantes)
au 14/02 (entre 14h et 17h). 6 au 10/04 (entre 14h et 17h).

DOSSIER D’INSCRIPTION
Documents à fournir (une fois par année civile) : 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 10-17 ans).

TARIFS ET PAIEMENTS

Aucune inscription ne sera enregistrée sans dossier complet, ni paiement, remis
auprès du secrétariat.

INFORMATIONS ET CONTACTS
PÔLE ENFANCE JEUNESSE : Quai Tzélépoglou – 07700 Bourg-Saint-Andéol
ACCUEIL INSCRIPTIONS : 04.75.54.30.67 / contact.sej@ccdraga.fr
SITE INTERNET : www.ccdraga.fr (rubriques enfance / jeunesse)



!

Bollène - 04 90 30 55 70

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).

