
 

Informations Générales 
 
 
Admission 
 

Les enfants devront être âgés de minimum 3 ans. Aucun enfant ne sera accepté avant cet âge. 
 

Horaires d’ouverture 
 

Le centre de loisirs ouvre ses portes de 7h30 à 18h, avec une possibilité d’accueil en journée 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 sur le portail famille, par retour d’un mail à 
centre.de.loisirs@ardechedessourcesetvolcans.com ou d’un courrier postal à l’adresse suivante: 
 

Centre de loisirs intercommunal,  
1 place des Cerisiers,  

07380 Fabras 
 

Par ailleurs, des permanences d’inscription seront organisées au siège de la Communauté de Communes à 
Thueyts et au centre de loisirs à Fabras. 
 
Les parents devront fournir les documents suivants: (à télécharger sur www.asv-cdc.fr) 
 

-La fiche sanitaire complétée et signée,                                - La feuille N°5 du règlement intérieur complétée et signée 
-La fiche individuelle,                                                               -Justificatif de domicile (de l’année en cours) 
-Fiche de responsabilité                                                          -Une attestation d’assurance, responsabilité civile et individuelle  
-Une fiche d’inscription, signée pour chaque période.             (A renouveler chaque année) 
-Bons vacances de la MSA 

 
Le fonctionnement 
 

L’équipe se compose d’une directrice Verdier Elise (3/12 ans) et d’une adjointe Olivia Durand (13/17 ans) sous 
la responsabilité de Prisca Rongiéras, responsable du service Petite Enfance/Enfance/Jeunesse L’encadre-
ment 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. 
 
Tarifs 
 

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

Depuis 2017, réglez vos factures en ligne 7j/7, 24h/24, sur le site: http://www.asv-cdc.fr 
rubrique Portail famille. Cette démarche est totalement gratuite.   
Vous pouvez également payer vos factures par chèque: règlement à effectuer à l’ordre de la Régie Enfance/
Jeunesse 
Règlement en CESU acceptés. 
 
Sieste 
 

Un temps de sieste est proposé aux enfants qui ont l’habitude de la faire. Les enfants ne faisant plus la sieste 
régulièrement se verront proposé un temps calme nécessaire à la digestion et qui permettra aux plus petits de 
recharger leur « batterie » (lecture d’histoire, musique calme, jeux libres…). 
 
 
Pour toutes les sorties

 

 

Prévoir : un sac à dos, une gourde, des vêtements chauds, des gants et bonnets et des chaussures adaptées. 
 
 
 
                          L’Equipe 



JOURNEES DE PRESENCE (cocher les cases correspondantes) 

Parent: 

NOM:  …………………………………………...      Prénom:   ………………………………………………….. 

Tél.:  ……………………………………………... 

Président : 
 

Cédric  
D’Império 

Pour toute demande de renseignements, le centre de loisirs est ouvert tous les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis. Vous pouvez contacter l’équipe au 04.75.37.30.12 ou au 06.14.66.80.00 

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

Centre de loisirs intercommunal 
1 place des Cerisiers 

07380 Fabras 

Date: 
 
Signature des parents : 
 

Enfants: 
Nom/Prénom:  …………………………. 

 
Nom/Prénom:  ………………………………. 

Date de naissance:  …………………………. Date de naissance:  …………………………….. 

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

DATES MATIN APRES MIDI JOURNEE 

LUNDI  06 juillet    

 MARDI  07 juillet    

MERCREDI  08 juillet    

JEUDI  09 juillet    

VENDREDI  10 juillet    

LUNDI  13 juillet    

MARDI  14 juillet FERIE 

MERCREDI 15 juillet    

JEUDI 16 juillet    

VENDREDI  17 juillet    

LUNDI 20 juillet    

MARDI 21 juillet    

MERCREDI 22 juillet    

JEUDI 23 juillet    

VENDREDI 24 juillet    

LUNDI 27 juillet    

MARDI 28 juillet    

MERCREDI 29 juillet    

JEUDI 30 juillet    

VENDREDI 31 juillet    



 LUNDI  06 Juillet   

Jeux de présentation 
Activité manuelle 

Fresque des 
« CRO MIGNONS» 

MARDI  07 Juillet  
Piscine

1
 à Pont de Labeaume 

Activité manuelle 

            
 « Dinos en pâtes » 

MERCREDI  08 Juillet   

Balade Botanique  
 

Atelier bricolage 

           
              Fabrication d’une grotte ! 

 JEUDI 09 Juillet  
Fabrique ton dinosaure  

Grand jeu 

Epervier façon Dino 

VENDREDI  10 Juillet  Activité manuelle 

 
Création d’œufs de dinosaures  

           Gymnase de Montpezat 
(Motricité, mini jeux et parcours sportif) 

LUNDI  13 Juillet   
 

Journée Accrobranches à Jaujac  
(Parcours dans les arbres, balade et pique nique) 

MARDI  14 Juillet  FERIE 

MERCREDI  15 Juillet  
Balade 

 Fouilles archéologiques 

Activité manuelle 

          
          Peintures sur galets 

JEUDI  16 Juillet  Mini course d’orientation dans la forêt 
 

Jeux d’eau  

Attention, ça mouille
4
  

VENDREDI  17 Juillet  Journée au Boulodrome de Fabras 
(Pétanque, boules carrés, grand jeu et pique nique) 

Centre de loisirs 
Fabras 

 Juillet 
Chers parents,  

Pour le bien-être de vos enfants, veuillez emmener les jours de sa venue:  
   sac à dos , casquette, crème solaire, gourde, baskets. 

 LUNDI 20 Juillet                 
    Equitation au Ranch de la Grande Vallée à Montpezat 

 

MARDI 21 Juillet Piscine
1
 à Pont de Labeaume Théâtre des animaux 

MERCREDI 22 Juillet Activité manuelle 

1.2.3 Animaux 
Grand jeu 

Un peu de sport! 

JEUDI 23 Juillet 
Balade contée  

Bricolage 
Collage et recyclage ! 

VENDREDI 24 Juillet Mini jeu 

Zen attitude ! 
Gymnase de Montpezat 

(Motricité, mini jeux et parcours sportif) 

LUNDI 27 Juillet Accrobranche à Jaujac 
(Parcours dans les arbres, balade et pique nique) 

MARDI 28 Juillet 
Piscine

1
 à Pont de Labeaume 

Activité manuelle 

 
Pâte à sel dans la jungle 

MERCREDI 29 Juillet Grand jeu 

 
Chasse aux trésors des animaux 

Activité manuelle 

 
                   Peintures africaines 

JEUDI 30 Juillet 
Balade à la découver te des insectes 

Activité manuelle 

 
Fresque des animaux 

VENDREDI 31 Juillet Journée au Boulodrome de Fabras 
(Pétanque, boules carrés, grand jeu et pique nique)  



 LUNDI  06 Juillet  Journée au Boulodrome de Fabras 
(Pétanque, boules carrés, grand jeu et pique nique)  

Merci de venir chercher les enfants au Boulodrome 

MARDI  07 Juillet              Sortie au Ranch de la Grande Vallée à Montpezat 
(Equitation, balade, jeu dans la forêt et pique nique) 

MERCREDI  08 Juillet   
Grands jeux de piste ! 

Activité manuelle 

 
Création d’un Tomahawk 

 JEUDI 09 Juillet  Sortie à Pont de Labeaume 
 Piscine

1
, pique-nique et jeux collectifs au city stade 

VENDREDI  10 Juillet  Activité manuelle 

 
Création d’une coiffe indienne 

Atelier bricolage 

 
Fabrique ton Tipi 

LUNDI  13 Juillet  Journée « Fête du jeux » avec l’association Déambull 
Au Boulodrome de FABRAS 

Merci de venir chercher les enfants au Boulodrome 

MARDI  14 Juillet  FERIE 

MERCREDI  15 Juillet  Accrobranche à Jaujac 
(Parcours dans les arbres, balade et pique nique 
Merci de venir chercher les enfants à l’Accrobranche 

JEUDI  16 Juillet  Sortie à Pont de Labeaume 
 Piscine

1
, pique-nique et jeux collectifs au city stade 

VENDREDI  17 Juillet  Balade contée en forêt         Création d’un poster « nature » 

Centre de loisirs 
Fabras 

 Juillet 
Chers parents,  

Pour le bien-être de vos enfants, veuillez emmener les jours de sa venue:  
   sac à dos , casquette, crème solaire, gourde, baskets. 

 LUNDI 20 Juillet Journée au Boulodrome de Fabras 
(Pétanque, boules carrés, grand jeu et pique nique)  

Merci de venir chercher les enfants au Boulodrome 

MARDI 21 Juillet 
BIG FISH LITTLE  

Activité manuelle 
 

Création animaux aquatique 

MERCREDI 22 Juillet Activité manuelle 
 

On recycle!  

Mini jeu  

« la balle au roi » 

JEUDI 23 Juillet Sortie à Pont de Labeaume 
 Piscine

1
, pique-nique et jeux collectifs au city stade 

VENDREDI 24 Juillet 
Création cabanes 

Grand jeu 

Bataille géante 

LUNDI 27 Juillet Activité manuelle 

 
Costumes et décors  

Grand jeu 

 La chasse au yéti 

MARDI 28 Juillet 
Journée MONSTUEUSE !! 

MERCREDI 29 Juillet Accrobranche à Jaujac 
(Parcours dans les arbres, balade dans Jaujac et pique nique) 

Merci de venir chercher les enfants à jaujac 

JEUDI 30 Juillet                     Sortie à Pont de Labeaume 
 Piscine

1
, pique-nique et jeux collectifs au city stade 

VENDREDI 31 Juillet Grand jeu 
 «  le Trésor de Barbe Rouge » 



Centre de loisirs 
Fabras 

 Juillet 

 LUNDI  06 Juillet  Mini  jeu 

 
On apprends à se connaître  

 Activité manuelle 
 

 Fabrique tes maracas 

MARDI  07 Juillet  Journée à Pont de Labeaume:  
Piscine1  et jeux au city stade 

MERCREDI  08 Juillet  Journée à la croix de Bauzon  
(Randonnée et pique nique  ) 

 JEUDI 09 Juillet      Equitation au Ranch de la Grande Vallée à Montpezat 

VENDREDI  10 Juillet  Grand jeu 

Paint Sponge ! 
 

Prévoir vieux vêtements 

Jeux d’eau  

 
Attention, ça mouille

4
  

LUNDI  13 Juillet  Journée « Fête du jeux » avec l’association  
Déambull 

Merci de venir chercher les enfants au Boulodrome 

MARDI  14 Juillet  FERIE 

MERCREDI  15 Juillet  Activité manuelle 

Le savant fou Les Olympiades 

JEUDI  16 Juillet  Journée Musique 
(Création d’instrument, jeux musicaux et danse ) 

VENDREDI  17 Juillet   

                Grand jeu 
« Vendredi tout est permis »                                                  Veillée 

Accrobranches nocturne à Jaujac à 21h  

 LUNDI 20 Juillet Balade  
Nettoie la nature 

Prévoir bonnes chaussures 
                  Parcours sportif 

MARDI 21 Juillet Grand jeu 

Pokémon Go 
Piscine1 

à Pont de Labeaume 

MERCREDI 22 Juil-
let Théâtre   

Initiation, jeu d’improvisation, mime et écriture 

JEUDI 23 Juillet Journée LOUP GAROU  
Invente tes personnages et crée ton histoire 

VENDREDI 24 Juil-
let 

Grand jeu 

     Chasse au trésors 
Jeux d’eau  

Attention, ça mouille
4
  

LUNDI 27 Juillet Journée à Jaujac  
Archery battle, LASERTAG et pique nique 

MARDI 28 Juillet 
               Blind test et karaoké 

Piscine1 

à Pont de Labeaume 

MERCREDI 29 Juil-
let 

Journée à Montpezat sous Bauzon 
Rallye photos et Geocaching 

JEUDI 30 Juillet 

Circuit Randonnée à Fabras 

Jeux d’eau  

 
Attention, ça mouille

4
  

 

VENDREDI 31 Juil-
let 

 Grand tournois sportif                                           Veillée 

Accrobranche nocturne à Jaujac à 21h 

Chers parents,  
Pour le bien-être de vos enfants, veuillez emmener les jours de sa venue:  

   sac à dos , casquette, crème solaire, gourde, baskets. 


