
 

  

Programme ÉTÉ 2018 

Centre « loisirs au  Vent»  

3 à 13 ans  
(basé à Tulette) 

Du 09 juillet au 10 août 2018 
Inscriptions à la journée et / ou à la semaine 

Tuleto moun païs 

 

« Le pirate Jack Sparow sur les traces du 

Black Pearl » 

Accueil des  
enfants à partir 

de 3 ans                        
et scolarisés 
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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 2018, nous proposerons des activités de 
loisirs et de découvertes du 09 juillet au 10 août 2018 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 2018. 
  

  
               Le maire de Tulette  

             Marcelle BERGET 
  

Accueil des  
enfants à partir de 3 ans 

et scolarisés 
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Madame, monsieur, 
 

 Cet été, le célèbre pirate Jack Sparrow emmènera les enfants parcourir le monde à bord 
de son fabuleux navire : le Black Pearl. 
 

S’étant fait dérober son bateau par la pirate Mary Jane Read, notre équipage  naviguera 
de la mer des caraïbes, pour aller plus au sud découvrir un monde de couleurs et de  
musique, mais aussi un monde mystérieux sur les terres Incas. Un voyage au coeur de 
l’Amérique du Sud nous attend avec à la clef une rencontre avec les habitants de cette 
région du monde, et, qui sait… peut-être la découverte du trésor Inca !!! 
 

 Guidé par son instinct de pirate, Jack continuera sa traversée jusqu’en Indonésie 
où tout l’équipage découvrira de fabuleuses épices. La mer agitée les obligera à rester à 
quai une semaine sur ce magnifique archipel où les pirates se lanceront des défis mais                 
participeront aussi à de grands jeux sur fond de piraterie. 
 

 Le Black Pearl lèvera l’ancre, se laissant pousser plus au nord. Au cours du 
voyage, le bateau sera victime d’une avarie qui contraindra l’équipage, à faire échouer 
le bateau sur les rivages des terres de chine afin de le réparer. Cette panne permettra à 
tous les matelots de découvrir un nouveau peuple avec des richesses culturelles             
insoupçonnées.  
 

 L’appel de la mer finira par avoir raison de l’équipage qui reprendra sa           
navigation sur une mer agitée. Attirés par les odeurs d’épices qui se dégagent depuis les 
côtes Indiennes, nos valeureux pirates se diront qu’il y a sans doute quelque chose 
d’intéressant à découvrir sur ce rivage. Ils mettront le cap sur le premier port où ils   
seront accueillis par un peuple bienveillant.  
 

 Pour terminer son voyage, Jack Sparrow et son équipage mettront le cap toutes 
voiles dehors sur le sud. En longeant les terres chaudes et arides de l’Afrique, nos       
pirates seront à court d’eau. Ils décideront de s’arrêter dans ce monde inconnu pour se 
ravitailler. Cette halte va leur réserver de drôle de surprises … 
Fatigués mais la tête pleine de souvenirs, l’équipage décidera de rentrer chez lui, dans 
la mer des caraïbes. Mais pour parvenir à cela, une ultime épreuve les attendra… Un 
grand jeu semé d’embuches leur permettra peut-être de parvenir à repartir… 
En attendant cette grande aventure petits pirates, préparez vous à être au cœur de       
l’action au coté du capitaine Jack Sparrow. Préparez-vous à guider votre bateau sur tous 
les océans, à découvrir de nouveaux peuples, de nouvelles coutumes, préparez-vous à 
découvrir des légendes étranges sur fond de piraterie. 

 Comme à chaque période de fonctionnement, l’équipage du centre de loisirs  
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. 
   
 Nous vous attendons nombreux, petits et grands, à bientôt,         

                     Le Directeur,  
          Ivan JARDON 
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Zoo de la Barben : Horaires  spéciaux avec départ de Tulette à 8h30; Suze la 
Rousse à 8h40 et Saint Restitut à 8h50. Retour à 17h45 à Saint Restitut; 17h55 à 

Suze la Rousse et 18h05 à Tulette 
 
 

*Pour de plus amples renseignements sur les sorties à la journée                                                           
merci de vous  reporter en page centrale 

     

3/4 ans 

Du 09 au 13 juillet 2018 
Thème : « Cap sur l’Amérique du sud» 

 

Jeux de présentation, piscine, confection de notre 
mascotte, atelier cuisine, sortie journée à la 
ferme*, réalisation de coiffes Incas, jeu extérieur : 
« Sur les terres Incas », Grand jeu «A la recherche 
du trésor Incas » pour tous les  
enfants du centre le vendredi. 

Du 16 au 20 juillet 2018 
Thème : « Hissez la grand’voile pour               

l’Indonésie» 
 

Jeux de présentation, confection d’une longue vue, 
piscine, jeu extérieur : « Le parcours des îles », sortie 
journée au Zoo de la Barben*,  activité manuelle : 
« Fabrication d’insectes », atelier des gourmands avec 
la confection de sablés en forme d’insectes, Grand 
jeu « La plume sacrée de Garuda » pour tous les 
enfants du centre le vendredi. 
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Du 28 juillet au 01 
Août  

Thème :  

         

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                
  

 
 
 
 

 
 
 
     

 
 
 

Du 06 au 10 août 2018 
Thème : « A la recherche de l’eau en terres          

Africaines» 
 

Jeux de présentation, activité manuelle : 
« confection de tête de carnaval », Jeu               
extérieur : « Le relais des animaux », piscine, 
réalisation d’une fresque des animaux rigolos, 
sortie journée à la forêt des jeux*, Jeux du 
« poisson pêcheur » et « la saison des pluies » , 
Grand jeu « Le défi des pirates » pour tous 
les enfants du centre le vendredi. 

Du 30 juillet au 03 août 2018 
Thème : « Toutes voiles dehors jusqu’en 

Inde» 
 

Jeux de présentation, jeu extérieur : « Le Kôh 
Lanta des pirates », atelier : « l’éléphant           
Elmer », piscine, atelier cuisine : « confection d’un gâteau              
piranha », sortie journée à Circa’Parc*, activité manuelle : « Le 
dessin magique », Grand jeu « Le pouvoir de la bague            
ancestrale » pour tous les enfants du centre le vendredi. 

Du 23 au 27 juillet 2018 
Thème : « Le Black Pearl jette l’ancre en mer de chine» 

 

Jeux de présentation, grand rallye-photos-trésor, 
piscine, réalisation d’un gâteau de pirate en           
chocolat, jeu extérieur : « Pirates-voyageurs-
capitaine», sortie journée au Naturoptère 
(atelier)*,  création de chapeaux de pirates et           

différents accessoires, Grand jeu « La bataille du Black Pearl » 
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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Zoo de la Barben : Horaires  spéciaux avec départ de Tulette à 8h30; Suze la 
Rousse à 8h40 et Saint Restitut à 8h50. Retour à 17h45 à Saint Restitut; 17h55 

à Suze la Rousse et 18h05 à Tulette 
 

*Pour de plus amples renseignements sur les sorties à la journée merci de vous    
reporter en page centrale 

 

5/6 ans 

Du 09 au 13 juillet 2018 
Thème : « Cap sur l’Amérique du sud» 

 
Jeux de présentation, confection de bijoux en          
argile, piscine, réalisation d’un gâteau Brésilien : 
« Le bolos », création de déguisement Incas, sortie 
journée à la ferme*, jeu de piste, confection          
d’instruments de musique, Grand jeu « A la           
recherche du trésor Incas » pour tous les enfants 
du centre le vendredi. 

Du 16 au 20 juillet 2018 
Thème : « Hissez la grand’voile pour l’Indonésie» 

 

Jeux de présentation, confection d’un 
petit éléphant, piscine, jeu extérieur : 
« Le  parcours Indonésien », sortie           
journée au Zoo de la Barben*,  
confection de marionnettes-
chaussettes, atelier cuisine : 
« brochettes de fruits », Grand jeu 
« La plume sacrée de Garuda » 
pour tous les enfants du centre le 
vendredi. 
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Du 06 au 10 août 2018 
Thème : « A la recherche de l’eau en terres 

Africaines » 
 

Jeux de présentation, activité manuelle : 
« confection de tête de carnaval », jeu                  
extérieur : « Le relais des animaux », piscine, 
réalisation d’une fresque des animaux rigolos, 

sortie journée à la forêt des jeux*, jeux du « poisson-pêcheur » et 
« la saison des pluies » , Grand jeu « Le défi des pirates » pour 
tous les enfants du centre le vendredi. 

Du 30 juillet au 03 août 2018 
Thème : « Toutes voiles dehors jusqu’en 

Inde» 
 

Jeux de présentation, jeu extérieur : « Le Kôh 
Lanta des pirates », atelier : « l’éléphant            
Elmer », piscine, atelier cuisine : « confection d’un            

gâteau piranha », sortie journée à Circa’Parc*, Activité            
manuelle : « Le dessin magique », Grand jeu « Le pouvoir de la 
bague ancestrale » pour tous les enfants du centre le vendredi. 

Du 23 au 27 juillet 2018 
Thème : « Le Black Pearl jette l’ancre en mer de 

chine» 
 

Jeux de présentation, confection de petits                   
bonhommes en lien avec le thème, jeu extérieur : 
« balles et baguettes », piscine, jeu extérieur : « le 
facteur n’est pas passé », sortie journée au               
Naturoptère (atelier)*, réalisation d’un arbre à vœux, atelier                    
cuisine : « Le rocher coco », Grand jeu « La bataille du Black 
Pearl » pour tous les enfants du centre le vendredi. 
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Les groupes de l’été 2018 
 

 

 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 tous 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. Un temps calme sera proposé après 
le repas. 
 
  
 
 
 
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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Grottes de Soyons : Horaires spéciaux avec départ de Tulette à 8h30; Suze la 
Rousse à 8h40 et Saint Restitut à 8h50. Retour à 17h45 à Saint Restitut; 17h55 à 

Suze la Rousse et 18h05 à Tulette 
            

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

reporter en page centrale 

7/8 ans 

Du 09 au 13 juillet 2018 
Thème : « Cap sur l’Amérique du sud» 

 
Jeux de présentation, confection de flûtes de pan, 
piscine, jeu extérieur : « Thèque », réalisation 
d’une partie d’un jeu de l’oie (chaque semaine), 
sortie journée aux Grottes de Soyons (atelier 
fouilles)*, confection d’une pyramide Incas,          
atelier des gourmands, relais en équipe, Grand jeu 
« A la recherche du trésor Incas » pour tous les 
enfants du centre le vendredi. 

Du 16 au 20 juillet 2018 
Thème : « Hissez la grand’voile pour l’Indonésie» 

 

Jeux de présentation, piscine, réalisation d’une   
partie d’un jeu de l’oie (chaque semaine), sortie 
journée au Visiatome (atelier boussole)*, Jeu de 
l’autruche, relais de l’eau, confection d’une pâte à 
modeler, réalisation de cache œil, longue vue et cha-
peaux de pirates, Grand jeu « La plume sacrée du 
Garuda » pour tous les enfants du centre le ven-
dredi. 
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Du 06 au 10 août 2018 

Thème : « A la recherche de l’eau en terres 
Africaines » 

Jeux de présentation, fabrication de masques en 
plâtre, Relais de l’eau, piscine, confection de 
maisons africaines, réalisation d’une partie d’un 
jeu de l’oie (chaque semaine),  sortie journée à 
la forêt des jeux*, grand jeu de l’oie, Grand 
jeu « Le défi des pirates » pour tous les       
enfants du centre le vendredi. 

Du 30 juillet au 03 août 2018 
Thème : « Toutes voiles dehors jusqu’en Inde» 

 

Jeux de présentation, fabrication d’un jeu du 
« loup garou », piscine, grand jeu du                    
mémo-mémo, atelier cuisine : « Le gâteau aux 
épices », sortie journée à Nyonsoleïado*,                   
réalisation d’une partie d’un jeu de l’oie (chaque 
semaine), activité manuelle : « La famille           

éléphant », Grand jeu « Le pouvoir de la bague ancestrale » pour 
tous les enfants du centre le vendredi. 

Du 23 au 27 juillet 2018 
Thème : « Le Black Pearl jette l’ancre en mer de chine» 

 

Jeux de présentation, piscine, bataille 
navale géante, atelier cuisine chinoise, 
activité manuelle : « La lanterne                
dragon », sortie journée au                       
Naturoptère (ateliers)*, jeu extérieur :  
« Dragons-Tigre-Panda »,  réalisation 
d’une partie d’un jeu de l’oie (chaque 
semaine), Grand jeu « La bataille du Black Pearl  » pour tous 
les enfants du centre le vendredi. 
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11/13 ans 

 
 
 
 

 
    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grottes de Soyons : Horaires spéciaux avec départ de Tulette à 8h30; Suze la 
Rousse à 8h40 et Saint Restitut à 8h50. Retour à 17h45 à Saint Restitut; 17h55 à 

Suze la Rousse et 18h05 à Tulette 
 

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

reporter en page centrale 

9/13 ans 

Du 09 au 13 juillet 2018 
Thème : « Cap sur l’Amérique du sud» 

 
Jeux de présentation, réalisation d’un vase       
coloré, piscine, relais du Chili : « Le             
Capuchin aleman », Sortie journée aux 
grottes de Soyons (fouilles)*, atelier           
cuisine d’Argentine : « Le Torta de cocoy 
dulce de leché », jeu extérieur : 
« Thèque », atelier des statuettes Incas, 
Grand jeu « A la recherche du Trésor 
Incas» pour tous les enfants du centre le vendredi. 

Du 16 au 20 juillet 2018 
Thème : « Hissez la grand’voile pour                 

l’Indonésie» 
 

Jeux de présentation, réalisation d’un bateau pirate, 
piscine, jeu extérieur : « L’autruche », relais de l’eau,  
sortie journée au Visiatome (atelier boussoles)*,  
atelier jeu de l’oie, activité cuisine, Grand jeu « La 
plume sacrée de Garuda » pour tous les enfants du 
centre le vendredi. 



 

13 

         

 

 

 

Du 06 au 10 août 2018 
Thème : « A la recherche de l’eau en terres Africaines » 

 

Jeux de présentation, fabrication de masques en plâtre, 
relais de l’eau, piscine, confection de maisons           
africaines, réalisation d’une partie d’un jeu de l’oie 
(chaque semaine),  sortie journée à la forêt des jeux*, 
grand jeu de l’oie, Grand jeu « Le défi des pirates » 
pour tous les enfants du centre le vendredi. 

Du 30 juillet au 03 août 2018 
Thème : « Toutes voiles dehors jusqu’en Inde» 

 
Jeux de présentation, fabrication d’un jeu du « loup 
garou », piscine, grand jeu du mémo-mémo, atelier 
cuisine : « Le gâteau aux épices », sortie journée à 
Nyonsoleïado*, réalisation d’une partie d’un jeu de 

l’oie (chaque semaine), activité manuelle : « La famille éléphant », 
Grand jeu « Le pouvoir de la bague ancestrale » pour tous les             
enfants du centre le vendredi. 

Du 23 au 27 juillet 2018 
Thème : « Le Black Pearl jette l’ancre en mer de chine» 
 

Jeux de présentation, piscine, bataille navale géante, atelier 
cuisine chinoise, activité manuelle : « La lanterne dragon », 
sortie journée au Naturoptère (ateliers)*, jeu extérieur : 
« Dragons-Tigre-Panda »,  réalisation d’une partie d’un jeu 
de l’oie (chaque semaine), Grand jeu « La bataille du 
Black Pearl  » pour tous les enfants du centre le vendredi. 

   
     MINI - CAMP A LA BEGUDE DE MAZENC 

     DU 23 AU 25 JUILLET  ET DU 25 AU 27 JUILLET 2018 
 
 

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, bal-
lades 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          
04 juin 2018 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 2018-2020 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) 
      Les dossiers sans le règlement sont mis en attente mais la place n’est pas bloquée 

 

PARTICIPATION DES PARENTS 
 

Comme vous le savez, une tarification au quotient familial (tenant compte des revenus de 
chacun) est appliquée. Pour connaître votre participation, merci de 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 116,80 à               
127,00 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 

De  0  A  
6OO 

64,80  euros 51,80                  
euros 

59,50                 
euros 

15,00                     
euros 

De 6O1 
A 12OO 

69,90 euros 55,90                        
euros 

62,60              
euros 

16,00                  
euros 

De 12O1 
A 18OO 

73,00 euros 58,30                  
euros 

 64,40              
euros 

16,60                     
euros 

PLUS DE 
18O1 

75,00 euros 60,00                   
euros 

 65,60                     
euros 

17,00               
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, 26790 Tulette) 
  
 

2) Vous retournez le dossier complet avec le règlement par voie postale au centre de          
loisirs à partir du lundi 04 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 12 juin de 16h30 à 17h30 en mairie de LA BAUME DE TRANSIT 

 Lundi 04 juin de 16h30 à 18h30 en mairie de BOUCHET 

 Mercredi 06 juin de 16h30 à 18h30 en mairie de ROCHEGUDE 
 Lundi 11 juin de 16h30 à 17h30 en mairie de SAINT RESTITUT 

 Mardi 05 juin de 16h30 à 18h30 en mairie de SUZE LA ROUSSE 
 Jeudi 07 juin de 16h30 à 18h30 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 DU 09 AU 27 JUILLET  
 

 Premier ramassage : 
 MATIN        SOIR 
 8h15              SAINT RESTITUT  ————— 

 8H 25             SUZE LA ROUSSE   17h25 

 8h 35       ROCHEGUDE    17H15 

   

         Deuxième ramassage :  

 9H05          BOUCHET    17H55 

 9H15          LA BAUME DE TRANSIT  18H05 

 —————                SAINT RESTITUT  18H15 

 

 
 

HORAIRES ET LIEUX DE RAMASSAGE DU 30 JUILLET AU 10 AOUT  
 

 Un seul ramassage : 
 MATIN        SOIR 
 8h15            SAINT RESTITUT   18H10 

 8H 25         LA BAUME DE TRANSIT  18h00 

 8h 35          BOUCHET     17H50 

 8H45   SUZE LA ROUSSE   17H40 

 8H55        ROCHEGUDE   17H30 

  

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 
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