HORAIRES et INFORMATIONS - Vacances d’automne 2019
Centre de Loisirs 3-11 ans
Administratif : Dans le cadre de nos activités, il en va de votre intérêt de souscrire une assurance
individuelle accident.
Affaires personnelles : Chaque enfant est responsable de ses affaires personnelles. C’est pourquoi nous
leur déconseillons d’amener en activité des habits ou objets de valeur.
Activités : Les accueils de loisirs sont des lieux d’éducation. Nous vous rappelons donc, que tout au long
de la période et chaque jour d’activité, nous inciterons les enfants à s’investir dans le projet collectif.
L’organisateur se réserve le droit de modifier ou d’annuler une journée d’animation, lorsque le déroulement
de l’activité est compromis (horaires, intempéries, faible effectif…).
L’équipe pédagogique DRAGA bénéficie aujourd’hui, de la présence d’un animateur ambassadeur
Pédagojeux (développe l’information et la sensibilisation des parents et des enfants sur le jeu vidéo) et d’un
animateur Promeneur du Net (mise en place d’une démarche éducative sur internet pour répondre aux
questions/problématiques des jeunes et instaurer une veille sur leurs comportements sur la « toile ») et
formé à l’Information Jeunesse (ressources formations, métiers, vacances, santé… dédié aux 12-25 ans).
N’hésitez pas à les interpeller !
Récupération : Pour ces vacances, nous récupérons vieux déguisements, chutes de tissus, des draps et
des cartons.
Pique-nique et goûters : Tous les jours (à 16h), les enfants bénéficieront d’un goûter comprenant un
laitage ou un fruit + un produit céréalier. Ces repas, comme ceux du midi (de 12h à 13h), sont distribués par
notre fournisseur Api.
Matériel à prévoir pour les animations : Pensez à indiquer le nom et le prénom de votre enfant sur ses
affaires afin d’éviter les pertes ou échanges.

Renseignements généraux :
Ecole du centre : 1, rue Paul Mazet – 07700 BSA
Accueil inscriptions : 04/75/54/30/67
Directeur de l’accueil : 06/43/31/46/50
Site internet : http://www.ccdraga.fr, rubrique enfance (3 à 11 ans)
- Pour les 3 - 8 ans :
Téléphone : 06/14/39/02/96
FB : Naïma-Dalila Animatrices Draga

- Pour les 9 - 11 ans :
Téléphone : 06/83/87/80/14
FB : Alex (ou Karim) Animateur Draga

AIMEZ LA PAGE FACEBOOK DE L’ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL DRAGA : INFOS, PHOTOS, ETC…

PROJET PEDAGOGIQUE 2019/2020 DE L’ACCUEIL DE LOISIRS MULTI-SITES DRAGA 3-17 ANS

Objectif éducatif :
Faire tomber la fausse idée que la politique ne sert à rien :
Instaurer un rapport élu – jeunes pour construire ensemble
La vie de la citéappartient aux jeunes

Objectif général : Permettre aux enfants/jeunes de décrypter (comprendre) les informations pour participer à la vie citoyenne

Sensibiliser à l’information

Elargir son champ culturel

Traiterl’information

Participer à la vie citoyenne

Activités et trousseaux 3-5 ans
DATES

ACTIVITES

LIEU

Les enfants doivent porter des vêtements et
chaussures confortables compatibles avec les
activités proposées (baskets).
Dans mon sac : Une tenue de rechange, un
drap ou une petite couverture, le doudou ou
l’objet personnel que votre enfant souhaite
avoir pour dormir (sieste de 13h30 à 15h30),
une casquette, une bouteille d’eau.

Tous les jours d’activités

21/10/2019

22/10/2019
23/10/2019
24/10/2019

25/10/2019

28/10/2019
29/10/2019
30/10/2019

31/10/2019

Création de la
mascotte + le cercle
des presentations
Les grenouilles
mêlées + Spectacle
Land’art et creation
de la mascotte
Cinéma
Relais de
l’environnement +
chanson de
l’environnement
Chorégraphie en
chanson + Course à
l’as
Inter centres
Cité du Chocolat
Atelier culinaire
+ Mon incroyable
déguisement
+ Fête des Darons

A SAVOIR…

BSA

-

Pierrelatte

-

BSA
-

Tain l’Hermitage

Prévoir baskets.
Départ à 8h00.
Prévoir déguisement pour la journée.

BSA

Fête des Darons :
À partir de 17h : Venez déguster les spécialités
culinaires préparées par les enfants.

Activités et trousseaux 6-8 ans
DATES

ACTIVITES

LIEU

Tous les jours d’activités

21/10/2019

22/10/2019

23/10/2019

24/10/2019

25/10/2019

28/10/2019

29/10/2019

30/10/2019

31/10/2019

Jeux du flag +
Création de la
poubelle de tri +
Le totem
"Quoi de 9?" +
Tchouckball +
BSA
Spectacle
Sagamore +
Citrouilles
d'Halloween +
vote
Tchouckball +
Pierrelatte
Cinéma
Jeux de raquettes
+ Rallye
d'Halloween
Flag Rugby + Défis
de la sorcière
Détritrus + Chasse
BSA
aux déchets
Tchouckball +
Escape Game +
Sorcières et
fantômes
Le Village des
St Cannat
Automates
Atelier culinaire +
Mon incroyable
déguisement
BSA
+ Fête des Darons

A SAVOIR…
Les enfants doivent porter des vêtements et
chaussures confortables compatibles avec les activités
proposées (baskets).
Dans mon sac : Une casquette et une bouteille d’eau.

-

-

-

-

-

-

-

Départ : 8h00 et Retour prévu à 18h00.
Tenue de sport et chaussures fermées.
Prévoir déguisement pour la journée.
Fête des Darons :
À partir de 17h : Venez déguster les spécialités
culinaires préparées par les enfants.

Activités et trousseaux 9-11 ans
DATES

ACTIVITES

LIEU

Tous les jours d’activités

21/10/2019 Radio Infos Intox

Djeun’street

22/10/2019

Goolfy

Montpellier

23/10/2019

Sponge Paint

La Forestière

24/10/2019

Old School vs
Pop culture

Djeun’street

25/10/2019

28/10/2019
29/10/2019
30/10/2019

31/10/2019

Détente +
Loft puis La
spectacle à la
Cascade
cascade
Battle Djeun’s
Djeun’s Street
street
Patinoire
Avignon
Radio info
intox/activités
BSA/St Just
sportive
Atelier culinaire +
Mon incroyable
déguisement
Loft
+ Fête des
Darons

A SAVOIR…
Les enfants doivent porter des vêtements et
chaussures confortables compatibles avec les
activités proposées (chaussures ouvertes ou
baskets).
Dans mon sac : Une casquette et une grande
bouteille d’eau.
Prévoir tenue sportive.
Retour prévu à 17h30.
Prévoir tenue sportive et argent de poche
(maximum 20€).
Prévoir vieux vêtements et vêtements de rechange.
Porter un objet old school ou pop culture, (Teeshirt, casquette,…) pour plus d’infos contacter Alex
au 06 83 87 80 14).
Prévoir tenue sportive.

Prévoir des gants et une tenue chaude.
Prévoir tenue sportive, baskets no marking
obligatoires.
Prévoir déguisement pour la journée.
Fête des Darons :
À partir de 17h : Venez déguster les spécialités
culinaires préparées par les enfants.

