
 

  

Programme  

Centre « loisirs au  Vent»  

3 à 13 ans  

ÉTÉ 2017 
(basé à Tulette) 

Du 10 juillet au 11 août 2017 
Inscriptions à la journée et / ou à la semaine 

Tuleto moun païs 

 

« SUR LA PISTE DES AVENTURIERS » 

Accueil des  

enfants à
 partir de 3 ans 

et sc
olarisés 
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 Madame, monsieur, 

  

Le centre « Loisirs au vent » géré par la commune de Tulette       

accueille les enfants pendant toutes les vacances scolaires à l’exception 

de celles de Noël. 

  

  Au cours des vacances d’été 2017, nous proposerons des activités de 

loisirs et de découvertes du 10 juillet au 11 août 2017 pour les enfants de 

3 à 13 ans sur l’espace du Bosquet « Serge VOLLE » de Tulette. 

 

Sur le même principe que les périodes de fonctionnement précédentes et 

afin de tenir compte des possibilités de chacun, les enfants seront accueillis 

par tranche d’âge : 

 

    Les 3/4 ans.   Les 7/8 ans. 

  Les 5/6 ans.   Les 9/13 ans . 

     

 Vous découvrirez dans ce livret la qualité des activités qui leur seront          

proposées par Ivan JARDON le directeur du centre et sa dynamique équipe. 

  

    

Pour les inscriptions, deux possibilités : 

-  Une permanence aura lieu sur chacune des communes comme chaque 

année 

-  L’inscription sera également possible par voie postale. Les                 

explications et les dates des permanences sont indiquées en fin de           

document. 

  

  

 Je remercie d’ores et déjà les élus, les parents, les jeunes et les enfants 

pour la confiance qu’ils nous accordent et souhaite que tous passent un 

agréable été 2017. 

  

  

               Le maire de Tulette  

             Marcelle BERGET 
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Madame, monsieur, 

 

  Cette année, le centre « loisirs au vent » fonctionnera à compter du 

10 juillet et pour 5 semaines.  

 

Les enfants participeront à des activités diversifiées avec, pour chaque semaine, 

un thème qui servira de fil conducteur aux activités qui seront proposées.                  

Le vendredi sera marqué par un temps fort clôturant le thème de la semaine.  

Pour cet été, c’est l’aventure qui attend les enfants.  

Au fil d’un long voyage semé d’embuches à travers le monde, nos aventuriers 

devront surmonter différentes épreuves, tout en découvrant de magnifiques pays 

en compagnie d’explorateurs ou héros connus de tous.  

 

Nous invitons les enfants pour une fabuleuse aventure avec : 
 

Du 10 au 13 juillet :    Indiana Jones en Australie   

Du 17 au 21 juillet :   Koh-Lanta au Viêt Nam 

Du 24 au 28 juillet :    Sur les traces du Marsupilami en Palombie  

Du 31 juillet au 04 août :  A la recherche du trésor Incas au Pérou   

Du 07 au 11 août :    A la croisée des mondes    
   

  C’est à travers le jeu que les enfants pourront faire cette découverte                     

passionnante et enrichissante.  

Comme à chaque période de fonctionnement, l’équipe d’animation mettra toute 

son énergie pour accueillir votre enfant dans le respect de son rythme, de ses           

besoins et cela, conformément au projet pédagogique qui oriente notre travail. 
 

Notre principal objectif est avant tout que chaque enfant vive son temps de loisirs 

à sa manière dans le respect de l’autre, avec comme support, le jeu. 
  

  Enfin, et si vous souhaitez des renseignements complémentaires à ce               

document, vous pouvez joindre la secrétaire ou moi-même tous les jours. Vous 

pouvez également vous connecter sur le site internet de votre commune où vous 

pourrez retrouver d’autres informations. 
 

 Nous vous attendons nombreux, petits et grands, à bientôt,                      
        

          Le Directeur, 

                  Ivan JARDON 

Accueil des  

enfants à partir de 3 ans 

et scolarisés 
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*Pour de plus amples renseignements sur les sorties à la journée                                                           

merci de vous  reporter en page centrale 

     

3/4 ans 

Du 10 au 13 juillet 2017 

Thème : « Indiana Jones en Australie » 
 

Jeux de présentation, Grande chasse au trésor avec les 5/6 ans, 

piscine, Réalisation de pochoirs amusants, sortie journée au 

JARDIN AUX OISEAUX*, Atelier bricolage « Drôle              

d’insecte », jeu extérieur « Le parcours du Kangourou », 

Grand jeu « A la  recherche de la statue de cristal » pour 

tous les enfants du centre le vendredi. 

Du 17 au 21 juillet 2017 

Thème : « Kôh-Lanta au Viêt Nam » 
 

Jeux de présentation, fabrication d’un totem, jeu                 

extérieur « Le parcours de l’eau précieuse » piscine, 

Kim goût, Atelier gourmand « les sablés insectes »,  

sortie JOURNEE A LA FERME*, jeu extérieur « les 

poissons pêcheurs », réalisation de chapeaux du Viêt 

Nam, Grandes « Kôh-lympiades » pour tous les            

enfants du centre le vendredi. 
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Du 28 juillet au 01 

Août  

Thème :  

         

 
 

 

 
 
 
 
 
 

                
  

 
 
 
 

Du 07 au 11 août 2017 

Thème : « A la croisée des mondes » 
 

Jeux de présentation, Confection de papillons 

d’été, piscine, Atelier peinture avec différents 

supports, sortie journée au PONT DU GARD 

(Atelier LUDO)*, Atelier gourmand : « Le            

gâteaux pailleté », jeux extérieur,  Grand jeu 

« Les aventuriers du nouveau monde » pour tous les               

enfants du centre le vendredi. 

Du 31 juillet au 04 août 2017 

Thème : « A la recherche du trésor Incas au Pérou » 
 

Jeux de présentation, Activité manuelle : « Confection 

d’une couronne de plumes », piscine, Atelier maquillage 

Incas, Fabrication de maracas, sortie journée à la               

FERME DU VIEUX MAS*, Confection de bracelets  

Incas, Grand jeu « Les mystérieuses citées d’or » pour 

tous les enfants du centre le vendredi. 

Du 24 au 28 juillet 2017 

Thème : « Sur les traces du Marsupilami en Palombie » 
 

Jeux de présentation, Découverte du Marupilami, piscine, 

Quizz sur le bruit des animaux, Atelier cuisine : « Les              

cookies du Marsupilami », sortie journée au CIRQUE 

GRUSS*, jeux de mimes, Grande pêche aux pirhanas, 

Grand jeu « A la rescousse de Bibu, Bobo et Bibi » pour 

tous les enfants du centre le vendredi. 

Rappel : Pour les enfants de 3 et 4 ans uniquement, possibilité d’une               

inscription sur 4 jours (le lundi, mardi, jeudi et vendredi) sans majoration 
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*Pour de plus amples renseignements sur les sorties à la journée merci de vous    

reporter en page centrale 

 

5/6 ans 

Du 10 au 13 juillet 2017 

Thème : « Indiana Jones en Australie » 

 

Jeux de présentation, Réalisation de masques de panda, jeux extérieur : 

« L’île aux crocos », piscine, Atelier cuisine : « Réalisation de                 

cookies », sortie journée au JARDIN AUX OISEAUX*, Grande 

chasse au trésor avec les 3/4 ans, Grand jeu « A la recherche de la 

statue de cristal » pour tous les enfants du centre le vendredi. 

Du 17 au 21 juillet 2017 

Thème : « Koh-Lanta au Viêt Nam » 
 

Jeux de présentation, Création de notre  

Totem,   piscine, jeu extérieur : « Le              

parcours de Kôh lanta », Confection de 

mobiles en coquillages, sortie JOURNEE 

A LA FERME*, Atelier « cuisine insolite », jeux extérieur,               

activité manuelle : « Les cailloux décorés », Grandes : « Kôh-

lympiades » pour tous les enfants du centre le vendredi. 
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Du 07 au 11 août 2017 

Thème : « A la croisée des mondes » 
 

Jeux de présentation, Confection de papillons              

d’été, piscine, Atelier peinture avec différents                     

supports, sortie journée au PONT DU GARD 

(Atelier LUDO)*, Atelier gourmand : « Le  gâteaux pailleté », jeux 

extérieur,  Grand jeu « Les aventuriers du nouveau monde » 

pour tous les enfants du centre le vendredi. 

Du 31 juillet au 04 août 2017 

Thème : « A la recherche du trésor Incas au Pérou » 
 

Jeux de présentation, Activité manuelle : 

« Confection d’une couronne de plumes », piscine, Atelier               

maquillage Incas, Fabrication de maracas, sortie journée à la 

FERME DU VIEUX MAS*, Confection de bracelets Incas, 

Grand jeu « Les mystérieuses citées d’or » pour tous les               

enfants du centre le vendredi. 

Du 24 au 28 juillet 2017 

Thème : « Sur les traces du Marsupilami en Palombie » 
 

Jeux de présentation, Réalisation d’un Marsupilami 

miniature, piscine, jeux extérieur : « Les pirhanas et le 

Marsupilami / Les crocos-Marsus »,  sortie journée au 

CIRQUE GRUSS*, Jeu extérieur : « La jungle en folie », 

Confection d’une toise Marsu, Atelier gourmand « Les brochettes 

de fruits à la réglisse », Grand jeu « A la rescousse de Bibu,  

Bobo et Bibi » pour tous les enfants du centre le vendredi. 
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Les groupes de l’été 2017 
 

 

 Groupe des 3/4 ans : Le centre de loisirs         

accueille les enfants à partir de 3 ans et scolarisés. Le 

programme est élaboré en prenant en compte le         

rythme spécifique des tout petits. Les activités             

proposées sont diversifiées et tout au long de la          

journée, des repères seront donnés aux enfants 

(repères dans le temps, dans l’espace,…) afin de leur 

permettre de savoir ce qu’ils font, à quel moment…                               

Un temps de sieste sera proposé après le repas. 

 

  

 

 

Groupe des 5/6 ans : Les thèmes proposés 

devront permettre aux enfants de découvrir et 

apprendre en jouant. La notion de vie                

collective sera aussi importante et sera           

l’occasion de vivre un temps de loisirs entre 

copains où les notions de partage et            

d’échanges tiendront une place importante               

chaque jour. 

 

  

 

 

 

Groupe des 7/8 ans : Le centre de loisirs est 

une véritable terre d’aventure et de création pour 

cette tranche d’âge. L’imaginaire et les jeux de 

coopération seront très présents. La notion de 

choix des enfants, dans le respect de chacun, 

sera aussi un élément autour duquel l’équipe                        

accompagnera les enfants tout au long de l’été. 
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Groupe des 9/13 ans : Les grands du centre de loisirs 

seront  accompagnés dans les thèmes de manière plus 

approfondie. Le programme pourra évoluer en            

fonction des groupes, de l’envie des enfants. Les jeux               

extérieur seront très présents, mais aussi les ateliers et 

créations en tout genres. Baignades, sorties à la               

journée sont autant d’activités qui permettent aux  

enfants de passer un agréable temps de vacances. 

 

 

  

 

 

 

 

Les 9/13 ans qui le souhaitent 

pourront se retrouver lors d’un              

mini-camp de 3 jours. Ce sera l’occasion 

de vivre un temps de vacances entre         

copains où chacun participera à la vie du 

camp. Baignade, pétanque, grands jeux, 

veillées et autres loisirs seront présents 

tout au long du séjour. Très appréciés des 

enfants, ces 3 jours permettent de vivre 

un temps de loisirs où la joie et la bonne humeur sont omniprésentes.               

 

 

 

 

 

D’une manière générale, au-delà des thèmes, des ateliers de création 

seront proposés de manière collective tout au long de l’été. Il s’agit à travers 

cette action de sortir de la consommation systématique et de permettre aux 

enfants de découvrir qu’il est possible de créer par soi même des objets              

intéressants, utiles et amusants. 
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*Pour de plus amples renseignements sur les sorties à la journée merci de vous    

reporter en page centrale 

 

7/8 ans 

Du 10 au 13 juillet 2017 

Thème : « Indiana Jones en Australie » 

 

Jeux de présentation, Atelier Boomerang,              

piscine, Jeux extérieur : « Le parcours                     

d’Indiana », Fabrication d’une boussole, sortie               

journée aux GROTTES DE SOYONS 

(ATELIER FOUILLES ARCHEOLOGIQUES)*, Confection d’un 

chapeau d’aventurier, Grand jeu « A la recherche de la statue de 

cristal » pour tous les enfants du centre le vendredi. 

Du 17 au 21 juillet 2017 

Thème : « Koh-Lanta au Viêt Nam » 
 

Jeux de présentation, piscine, Jeu extérieur : « Le 

choc des équipes », Fabrication d’une épuisette, 

Atelier cuisine « Les insectes en folie », sortie 

journée au château des BAUX DE                                

PROVENCE*, Jeu extérieur : « A la recherche du 

puzzle », Confection d’un Totem Géant, Grandes : 

« Kôh-lympiades » pour tous les enfants du centre le vendredi. 
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Du 07 au 11 août 2017 

Thème : « A la croisée des mondes » 
 

Jeux de présentation, Création d’un tee-shirt 

« Tie and Dye », piscine, Parcours sportif 

« Les cyclopes et les pirates », sortie                 

journée au PONT DU GARD (COURSE 

D’ORIENTATION)*, Bataille navale géante, Atelier cuisine « Le 

raimbow cake », Grand jeu « Les aventuriers du nouveau                

monde » pour tous les enfants du centre le vendredi. 

Du 31 juillet au 04 août 2017 

Thème : « A la recherche du trésor Incas au Pérou » 
 

Jeux de présentation, Jeu extérieur : « Les Incas et 

les conquistadors », piscine, Fabrication d’un               

cactus, sortie journée à la FERME DU VIEUX 

MAS*, Jeux extérieur « Mémo-mémo, Gamelle », Fabrication de 

bijoux Incas, Grand jeu « Les mystérieuses citées d’or » pour 

tous les enfants du centre le vendredi. 

Du 24 au 28 juillet 2017 

Thème : « Sur les traces du Marsupilami en Palombie » 
 

Jeux de présentation, piscine, Activité manuelle 

« La brochette du Marsupilami », Atelier                     

gourmand « Les cookies de Marsu », sortie                

journée au CIRQUE GRUSS*, Confection de 

« chaussures animale », Jeu extérieur « Marsus 

panthères et bandits », Grand jeu « A la                 

rescousse de Bibu, Bobo et Bibi » pour tous les 

enfants du centre le vendredi. 
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11/13 ans 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 
   
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pour de plus amples renseignements sur les sorties à la journée merci de vous    

reporter en page centrale 

 

9/13 ans 

Du 10 au 13 juillet 2017 

Thème : « Indiana Jones en Australie » 

 

Jeux de présentation, Confection d’un chapeau                        

d’aventurier, piscine, Grande course d’orientation                  

photos, sortie journée aux GROTTES DE 

S O Y O N S  ( A T E L I E R  F O U I L L E S                           

ARCHEOLOGIQUES)*, Atelier cuisine « Le 

gâteau coffre fort », Grand jeu « A la recherche 

de la statue de cristal » pour tous les enfants du 

centre le vendredi. 

Du 17 au 21 juillet 2017 

Thème : « Koh-Lanta au Viêt Nam » 
 

Jeux de présentation, piscine, Chaque jour une  

épreuve (jeu de force, d’agilité, de réflexion de           

patience et de coopération), sortie journée au               

château des BAUX DE PROVENCE*, Kim 

goût autour des saveurs asiatiques, Fabrication 

d’un Totem géant, Grandes : « Kôh-lympiades » pour tous les 

enfants du centre le vendredi. 
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Du 07 au 11 août 2017 

Thème : « A la croisée des mondes » 
 

Jeux de présentation, Création d’un tee-shirt « Tie 

and Dye », piscine, Parcours sportif « Les cyclopes 

et les pirates », sortie journée au PONT DU GARD (COURSE   

D’ORIENTATION)*, Bataille navale géante, Atelier cuisine « Le 

raimbow cake », Grand jeu « Les aventuriers du nouveau  monde » 

pour tous les enfants du centre le vendredi. 

Du 31 juillet au 04 août 2017 

Thème : « A la recherche du trésor Incas au Pérou » 
 

Jeux de présentation, piscine, Fabrication d’un cactus, Jeu extérieur : 

« Les Incas et les conquistadors », sortie journée au PARC               

AQUATIQUE NYONSOLEIADO*, Jeux extérieur « Mémo-mémo, 

Gamelle », Fabrication de bijoux Incas, Grand jeu « Les mystérieuses 

citées d’or » pour tous les enfants du centre le vendredi. 

Du 24 au 28 juillet 2017 

Thème : « Sur les traces du Marsupilami en Palombie » 
 

Jeux de présentation, Activité manuelle : « Confection d’une loupe », 

jeu du Time’s up, piscine, Grand jeu : « Le Sagamore », sortie journée 

au CIRQUE GRUSS*, Jeu extérieur : « Marsus panthères et bandits », 

Grand jeu « A la rescousse de Bibu, Bobo et Bibi » 

pour tous les enfants du centre le vendredi. 

   

     MINI - CAMP A LA BEGUDE DE MAZENC 

     DU 24 AU 26 JUILLET  ET DU 26 AU 28 JUILLET 2017 
 
 

2 mini-camps seront organisés pour les enfants de 9/13 ans.  L’hébergement se 

fera sous tentes de 3 personnes. Participation de tous à la vie quotidienne 

(préparation des repas, courses, vaisselle,…). 
 

Activités : piscine, grands jeux, découverte du village, veillées, pétanque, 

ballades et quelques surprises à découvrir. 
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MODALITES D’INSCRIPTIONS 
 

Pour l’inscription , il sera nécessaire de nous faire parvenir par voie postale à partir du          

06 juin 2017 ou d’apporter le jour de la permanence dans votre commune les documents             

suivants (les dossiers peuvent être retirés en mairie) :    
 

1. La photocopie des pages de vaccinations du carnet de Santé de l’enfant 
 

2. La fiche sanitaire de liaison de l’enfant pour l’année scolaire 2016-2018 à retirer en         

mairie et à amener le jour de la permanence remplie et  signée par le représentant légal 

de l’enfant. 
 

3. Une attestation d’assurance de responsabilité civile en cours de validité 
 

4. Une photocopie de votre Quotient Familial (qui se trouve sur votre relevé de            

prestations CAF ou MSA) ou de la dernière feuille d’imposition des 2 parents (en              

l’absence de document le tarif maximum sera appliqué). 
 

5. L’original des documents d’aides des CE (formulaires avec entête de l’entreprise), de 

vos bons vacances CAF ou MSA car ils viendront en déduction de votre participation  
 

6. La feuille d’inscription pour les semaines et / ou jours souhaités (disponible en mairie). 
 

7. Le règlement (l’inscription ne sera enregistrée qu’avec le règlement complet du séjour) 
 

PARTICIPATION DES PARENTS 
 

Comme vous le savez, une tarification au quotient familial (tenant compte des revenus de 

chacun) est appliquée. Pour connaître votre participation, veuillez vous reporter au tableau 

ci-dessous.  
 

Rappel : Pour les enfants de 3 et 4 ans uniquement, possibilité d’une inscription sur 4 

jours (le lundi, mardi, jeudi et vendredi). Enfin, une réduction de 50 % est accordée 

pour le 3ème enfant, d’une même famille, inscrit sur une même période. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour information, le tarif pour un enfant hors commune adhérente est de 116,79 à               

126,99 euros pour une semaine (5 jours). 

 

Quotient               

familial 

Tarifs          

semaine                

(5 

jours) 

Tarifs semaine 

de 4 jours  

(3-4 ans                           

uniquement) 

Tarifs           

semaine de 

3 jours  en 

mini-camp  

Tarifs à la            

journée 

Tarifs                      

semaine  1  

(4 jours) 

De  0  A  

6OO 

64,77  

euros 

51,82                  

euros 

59,52                 

euros 

14,99                     

euros 

51,82  

euros 

De 6O1 

A 12OO 

69,87 

euros 

55,90                        

euros 

62,58              

euros 

16,01                  

euros 

55,90    

euros 

De 12O1 

A 18OO 

72,93 

euros 

58,34                  

euros 

 64,41              

euros 

16,63                     

euros 

58,34     

euros 

PLUS DE 

18O1 

74,97 

euros 

59,98                   

euros 

 65,64                     

euros 

17,03               

euros 

59,98      

euros 
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CHRONOLOGIE DE L’INSCRIPTION 
  

1) Vous retirez le dossier d’inscription (voir les documents nécessaires dans la partie        

modalités d’inscriptions ci-contre) à la mairie de votre commune ou dans nos bureaux de 

Tulette (45 rue des oliviers) 
  

 

2) Vous retournez le dossier complet avec le règlement par voie postale au centre de          

loisirs à partir du mardi 06 juin ou bien vous nous le transmettez lors de la permanence* 

tenue dans votre communes (dates ci-dessous), ou en venant dans nos locaux. 
  

 

 

 

 

 

RAPPEL 

 Les inscriptions restent possibles tous les jours, y compris pendant 

les mois de juillet et août, jusqu’au jeudi précédent la semaine        

souhaitée. 

 

 
 

 . DATES  ET LIEUX D’INSCRIPTIONS* 
 

Les permanences se dérouleront de la manière suivante : 

 Mardi 13 juin de 16h30 à 17h30 en mairie de LA BAUME DE TRANSIT 

 Mercredi 07 juin de 16h00 à 18h00 en mairie de BOUCHET 

 Jeudi 08 juin de 16h30 à 18h30 en mairie de ROCHEGUDE 

 Lundi 12 juin de 16h30 à 17h30 en mairie de SAINT RESTITUT 

 Mardi 06 juin de 16h30 à 18h30 en mairie de SUZE LA ROUSSE 

 Mercredi 07 juin de 13h30 à 15h30 au pôle enfance jeunesse de TULETTE 
 

  

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous connecter sur le site internet 

de votre commune 
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HORAIRES DE CAR  

ET LIEUX DE RAMASSAGE 

 
 

 Premier ramassage : 

 MATIN        SOIR 
 8h15  LA BAUME DE TRANSIT   ————— 

 8H 25  SAINT RESTITUT   17h20 

 8h 35  SUZE LA ROUSSE    17H10 

   

       

 

Deuxième ramassage :  

 8H55  ROCHEGUDE     17H55 

 9H05   BOUCHET    18H10 

 —————   LA BAUME DE TRANSIT  18H15 

  

Lieu de  rendez-vous 
 

  BOUCHET      :   La Bascule  

  LA BAUME DE TRANSIT    : Lieu du ramassage scolaire 

  ROCHEGUDE      : Mairie 

   ST RESTITUT      :  Arrêt de car au niveau zone artisanale 

  SUZE LA ROUSSE    :  Parking devant la gendarmerie 

    

 

 

 

 

 

Centre « Loisirs au Vent » 

 45 rue des Oliviers 26790 TULETTE 

  Tél. : 04 75 98 34 38 

Fax : 04 75 98 60 25 

Email : loisirs-au-vent@wanadoo.fr 

 

 
L’accueil de loisirs bénéficie du soutien technique et financier de la Caisse                  

d’Allocations Familiales de la Drôme 

 

         SUR  TULETTE 

Accueil le matin de 8h15 à 9h30 

    Le soir : de 17h00 à 18h15 

Imprimé sur papier recyclé 


