
Vacances d’été 2018 

actives 
créatives sportiv

es décou- 

vertes  

riches  

en  

6-11 
ans 

Animation enfance  

 
Sortie  

a la 
journée  

Atelier 
du jour 

Jeux  

Viens  participer à l’atelier du jour, tu découvriras de 

nouvelles choses autour d’une thématique.  

Construis ton propre parcours dans la journée en    

choisissant les activités qui te plaisent le plus. 

Les après-midis sont réservés aux jeux  de plein air, 

jeux sportifs et collectifs,  jeux aquatiques à la       

piscine de Chalais. Tu peux mettre en place tes pro-

pres projets avec les copains et animateurs. 

Pars en sortie avec les copains et copines                                         
pour  découvrir nouveaux horizons. Attention !
Places limitées et réservées en priorité aux enfants 
qui seront présents au moins une fois sur d’autres 
activités. 



Laury  (3-5 ans) 

BAFA et CAP petite 

enfance  Natacha        

(3-5 ans) 

BAFD  

 

Mathilde      

  (3-5 ans) 

BAFA 

Noémie  

 (6
-11 ans)  

BAFA 

Gabrielle    

    (6-11 ans) 

CAP petite       
enfance 

Solenne      

  (6-11 ans) 

BAFA en cours 

  

Équipe d’animation  

Loïc  

(6-11 ans) 

BAFA  



Chaque semaine, tu 

peux proposer et/ou 

réaliser des activités       

de ton choix. 

Piscine du mardi au 

vendredi après-midi 

sauf les jours de 

sorties ou mauvais 

Cours de natation 
à la piscine de 
Chalais en juillet 
sur inscription    
(8 places)               

Prévoir chaque jour un sac à dos avec : 
- bouteille d’eau 

- crème solaire 

- maillot de bain et serviette 

-casquette 

 - Les chaussures et tenue adaptées  

Informations et inscriptions au : 

- Centre Socioculturel du pays de Chalais -                   

- 3 Bis Rue Pascaud Choqueur - 16210 CHALAIS -                                                                 

- Tél: 05 45 98 20 61 - csc.pays.chalais@orange fr -                                              

  - http://centre-socio-culturel-du-pays-de-chalais.fr/  

Mini-séjour  

Equitation  

13-14 août    



Du  10 au 27 juillet  

   

Quotient     

Familial  

Forfait  Quotient    

Familial  

Forfait  

< 350 39 €  < 730 66  €  

< 457 46 € < 880 77 €  

< 534 52 € > 880 85 € 

< 580 55 € Sans                  

justificatif 

96 €  

9h à 10h30 (inclus accueil à l’ALSH de Champlong + déplacements à la 

piscine de Chalais + séances dispensées par MNS) 

Réservé aux enfants de 7 à 10 ans ne sachant pas nager et inscrits 

aux animations enfance. 

8 séances (mardi au vendredi) sur amplitude de 12 jours pour tenir 

compte des éventuels aléas climatiques. 

Engagement présence sur les 8 séances. 

Tarification forfaitaire selon le QF en plus du prix horaire ALSH 

Informations et réservation au : 

- Centre Socioculturel du pays de Chalais -                   

- 3 Bis Rue Pascaud Choqueur - 16210 CHALAIS -                                                                 

- Tél: 05 45 98 20 61 - csc.pays.chalais@orange fr -                                              

Stage Savoir Nager 



Du  13 août au 14 août   

Mini camp d’équitation   

L’hébergement se fera sous toiles de tente                 

au camping La Motte.  

Activités : 

Equitation, activités 
autour du poney 

Jeux et balades 

Veillée 

Départ : centre de 

loisirs lundi 13/08 à 

9h30 

Retour : centre de 

loisirs mardi 14/08 à 

17h30 

Quotient     

Familial  

Forfait  Quotient    

Familial  

Forfait  

< 350 21 €  < 730 43  €  

< 457 26 € < 880 52 €  

< 534 31 € > 880 59 € 

< 580 34 € Sans                  

justificatif 

81 €  

                                                                                                               

Tarification forfaitaire 

selon le QF  

Inscriptions au centre 

socioculturel  

Le séjour est réservé aux enfants de 6 à 11 ans.             

Venez préparer votre mini-camp ensemble le vendredi 10 

août (matin). Votre présence est indispensable :)  



Du  9 au 13 juillet  

A la découverte du monde  

Sortie à la 

journée  

Lundi 9 

Départ 9h 

Atelier 

du jour 

Fabrique ton pain ou ta sucette au caramel (mardi 10)                                                
Création de maracasses ou atelier Chichis (mercredi 11)  
Réalise ton tam-tam ou masque africain (jeudi 12)
Fabrique un lampion ou écris ton prénom chinois 
(vendredi 13)  

Jeux  
Jeux aquatiques, Le kho-kho, relais-wagon,  

Grand jeu «  A la découverte du monde (mercredi 11) 

Soirée familles  

Apéro et  

présentation  

du projet d’été 

Mercredi 11       

de 18h30 à 20h  



Du 16 au 20 juillet  

Quel cirque !  

Sortie  
à la 

journée  
Viens  visiter le chapiteau et voir le   

spectacle du cirque à  St.Yriex   

(jeudi 19)  

Atelier 
du jour 

Atelier  cirque avec  Ludacirque  (10h-11h30 lundi 

16 et mardi 17), atelier cuisine  ou  atelier théâtre 

(mercredi 18), atelier  cirque : bâton du diable et 

rouleaux américain  (vendredi 20) 

Jeux  
Jeux aquatiques, jeu « parcours 

du clown »,  

jonglage, échasses…. 



Autour des 5 sens  

Du 23  au 27 juillet  

Sorties  
à la 

journée  

 

Découvre la nature grâce à tes 5 sens        
à Poltrot (lundi 23) 

Le Grand jeu de Dignac : 

Pêche à l’écrevisse et aux têtards , mini-
golf, jeux de sable, randonnée (jeudi 26) 

Atelier 
du jour 

 

Atelier modelage  8 places (mardi 24)                               

Atelier peinture lumineuse  12 places (mercredi 25)                

Atelier arts plastiques (vendredi 27) 

Jeux aquatiques,  rando vélo,   

Poules, Renards, Vipères, 

 Grand jeu de Kim’s  et La Fête des couleurs  

Jeux  

Soirée familles  

Mercredi 25 

De 18h30à 20h 

Ateliers aves des intervenants : 



Du  30 juillet au 3 août 

 Monde aquatique   

Sortie  
à la 

journée  

Jeux de plage et baignade           

à Royan (jeudi 2 août)  

Atelier 
du jour 

Bulles de savon géantes ou fabrique 

ton radeau (lundi 30 juillet)                

 Serpent de bulles  ou blind-test  

(mercredi 1 août)   

Jeux 
Jeux aquatiques ,  ventre et glisse ,                

Jeux collectif « Rive, rivière, rivage »,           
Fiesta « Boum-boum! »Danse, musi-
que ,      jeux rigolos, goûter festif... 



Du 6 au 10 août 

Voyage dans le temps 

Grottes du Roc de Cazelle (24620)  

Jeudi 9 août 

Sortie à 

la journée  

Atelier 
du jour 

Dessin préhistorique ou poterie (lundi 6)                                

Les techniques du feu ou Construis un abri (mardi 7) 

Création de bijoux ou Cuisine (mercredi 8) 

Jeux aquatiques, tir à l’arc 

Jeu « Air, terre , mer » 

Cinéma au centre (vendredi 
10) 

Vendredi tout est permis  

Jeux  

Soirée familles  

Mercredi 8 août 

De 18h30 à 20h 



Du  13 au 17 août 

Lundi 13 et mardi 14 

Fais du poney à l’écurie Narolles  et dors sous la tente au 
camping  La Motte (Le Fouilloux 17270)                       

12 places  

Mini 

séjour 

La campagne et les animaux  

Sortie à la 

journée  

La ferme exotique à Cadaujac  

(jeudi 16 août) 

Atelier 
Du jour 

Science dans mon jardin ou cuisine des animaux à croquer  

(lundi 13) 

Bricolage Hôtel à insectes  ou                                                                  

Devinettes Montessori  « Histoires d'animaux »(mardi 14) 

Jeu « Poules  Renards Vipères », mini-golf, jeux aquati-

ques 

Tournoi de Pétanque, Chasse au trésor « Animaux » 

Jeux  



Du 20 au 24 août 

Les copains des bois 

Sorties  
à la 

journée  

Atelier 
du jour 

Rallye forestier (mardi 21) 

Accrobranche et labyrinthe à Poltrot (jeudi 23) 

Randonnée à La Jemaye (vendredi 24)  

Peinture avec la nature  ou atelier      d’orien-
tation (lundi 20) 

Mes bricolages écolos ou fabrique ton herbier  
( mercredi 22) 

 Jeux sportifs et collectifs :  
béret nature, jeux de courses, jeu de l’épervier,  

loup-garou, parcours d’orientation  

Jeux aquatiques en fonction de la météo  
Jeux  



Du 27 au 31 août 

Autour du jeu 

Atelier 

du jour 

Atelier Piñata (lundi 27, mardi 28, mercredi 29 et ven-

dredi 31)  , Jeux de plateaux , dés et cartes ( lundi 27), 

Jeux d’adresse (mardi 28) ,Jeux des enfants du monde 

(mercredi 29),  atelier cuisine (vendredi 31) 

Jeux  
Jeux de plein air :  bombes à eau,  bulles de savon,    

ballon vole, saute-brique, ping-pong, badminton… 

Jeux aquatiques  et jeux musicaux pour fêter                            

la fin de vacances ! 

Sortie  Jeudi    



Conditions particulières  

Les animations enfance sont organisées avec un système de réservation obligatoire suivant 

la réglementation en vigueur des Accueils Collectifs de Mineurs.  

     FONCTIONNEMENT : 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIF : 

 

Quotient     

Familial  

CDC                  

Lavalette Tude 

Dronne  

Hors CDC  Quotient    

Familial  

CDC                La-

valette Tude 

Dronne  

Hors CDC 

< 350 0.43 € / h 0.50 € / h < 730 0.93 € / h  1.07 € / h  

< 457 0.57 € / h 0.66 € / h < 880 1.12 € / h  1.29 € / h 

< 534 0.67 € / h 0.77 € / h > 880 1.27 € / h 1.46 € / h 

< 580 0.73 € / h 0.84 € / h  Sans                  

justificatif 

1.74 € /h  2 € / h  

7h30 : Ouverture 

7h30-9h30 : Accueil familles et  

enfants 

9h30-11h30 : Temps d’activités 

11h30-12h15 : Temps libres   

12h15-13h15 : Repas 

13h15-14h : Temps calme 

14h-16h : jeux sport et co, plein air, 

grands jeux, petits jeux, Piscine,   

projets d’enfants  

16h- 16h30  : Goûter 

16h30-18h30 : Temps libre 

Accueil familles 

18h30 : Fermeture 

Il est impératif de remplir  au centre socio-

culturel, un dossier contenant les informa-

tions  administratives et  sanitaires            

concernant votre enfant. 

Ce dossier reste valable une année entière 

sauf changement de situation. 

Compte-tenu du nombre limité de places pour certaines 

activités, nous vous conseillons de faire le nécessaire le 

plus tôt possible. Nous attirons votre attention sur le fait, 

que toute annulation d’une réservation de moins de 48h 

calendaires avant la date réservée sera facturée. Cette an-

nulation doit être effectuée par écrit (courrier, message 

électronique) 
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