
POUR L’INSCRIPTION 

 

Si votre enfant n’est pas venu depuis la rentrée scolaire 2017,              
merci de retirer et remplir une fiche sanitaire de liaison 2016-
2018 en mairie ou au sein de nos locaux à Tulette et d’apporter le 

jour de l’inscription les documents suivants :      

1. La photocopie des pages de vaccinations du carnet de Santé 

de l’enfant 

2. La fiche sanitaire de liaison 2016-2018 de l’enfant à retirer 

en  mairie ou 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 de vos bons vacances CAF ou MSA car ils viendront 

en déduction de votre participation  
 

DATES  ET LIEUX D’INSCRIPTIONS     

                                            

Rappel pour les petites vacances scolaires : Inscriptions                 
possibles lors d’une des permanences ci-dessous, ou après les 
permanences et pendant le séjour en fonction des places                    

disponibles. Possibilité d’inscriptions à la journée.                                                                         

 

 

  

 

VACANCES DE PRINTEMPS  

2018  

AU CENTRE    

« LOISIRS AU VENT »      

(basé à TULETTE) 

    

         

 

 

 

 

                                            

Programme   

du 16 au 20 Avril 2018 

(Drôme) 

       

Tarification au quotient familial  

HORAIRES DE CAR ET LIEUX DE RAMASSAGE 

 

MATIN          SOIR 

8h30 Suze la Rousse (parking de la gendarmerie)       17H40 

8h40 Bouchet (La Bascule)                         17h30                     

8H50 La Baume De Transit (lieu ramassage scolaire)  17H20    

9h00 Saint Restitut (arrêt Zone artisanale)          17h10 

 

Accueil à Tulette :     le matin de 8h15 à 9h30                                     

     le soir de 17h00 à 18h15. 

 

L’accueil de loisirs bénéficie du soutien technique et financier 

de la Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme 

 

 

 

Centre « Loisirs au Vent »                                                                                       
45 rue des Oliviers 26790 TULETTE                                                                      

Tél. : 04 75 98 34 38 Fax : 04 75 98 60 25                                                            

loisirs-au-vent@wanadoo.fr                       

BOUCHET                     

(Mairie) 

Mardi 03 avril de 16h30 à 17h30 

LA BAUME DE TRANSIT 

(Mairie) 

Mardi 03 avril de 16h30 à 17h30 

ST RESTITUT               

(Mairie) 

Mardi 03 avril de 17h45 à 18h45 

SUZE LA ROUSSE 

(Mairie) 

Mardi 03 avril de 17h45 à 18h45 

Tuleto moun païs 

Quotient           

familial 

Tarif semaine                

de 4 jours                           

(3-4 ans                    

Tarif à la 

journée 

Tarif semaine                

de 5 jours 

De  0  A  6OO 51,82 euros 14,99 euros 64,77  euros 

De 6O1 A 

12OO 

55,90 euros 16,01 euros 69,87 euros 

De 12O1 A 

18OO 

58,34 euros 16,63 euros 72,93 euros 

PLUS DE 18O1 59,98 euros 17,03 euros 74,97 euros 



Pour les dernières vacances avant celles d’été, le 

thème « Monsieur, madame » s’invitera au centre 

de loisirs . Les enfants partiront à la rencontre de 

Madame farceuse, monsieur bricolo, madame tête 

en l’air, monsieur glouton ou encore madame 

pourquoi ?   

 Il sera proposé différentes activités créatives, des 

confections en tous genres, mais aussi une sortie 

au palais du bonbon et du nougat et des             

animations festives.  

Au programme : différents ateliers (activités   

manuelles, sportives,…), Sortie au palais du  

bonbon et du nougat, des jeux extérieurs et              

activités manuelles et un grand jeu en lien avec 

le thème de la semaine. 

Il est demandé à chacun des enfants de ne         

surtout pas oublier de se munir pour ce grand 

voyage : 

 - De sa bonne humeur habituelle,                                  

 - De son dynamisme légendaire                                            

 -  De ses plus belles parures, car les          

 activités seront colorées...    

           En espérant que ces vacances vous              

accueilleront nombreux et nombreuses, 

 

Ivan Jardon    

Directeur du centre de loisirs 

    

Nb : Ne sont décrites ci-dessus que les activités principales, d’autres activités peuvent être mises en place.  

Attention, en fonction du temps, de l’envie des enfants ou d’impondérables, certaines activités peuvent 

être modifiées. 

        

    

   SEMAINE DU 16 AU 20 AVRIL 2018     

 

 

 

 

Rappel : Ouverture du centre loisirs pour l’été 2018 du 09 juillet au 10 août inclus 

Avec au programme :  

• Différentes activités manuelles seront proposées par monsieur Bricolo : 

confection d’une sarbacane, d’un jeu géant en bois, de robots            

bouchons, de penses bêtes et autres activités créatives, 

• Madame Pourquoi nous invitera à un atelier cuisine et gourmandises 

insolites. 

• Monsieur glouton a organisé pour nous une sortie particulièrement 

appréciée des gourmands au palais du  bonbon et du nougat 

(Montélimar).  

• Des jeux extérieur : relais déguisé, Gamelle, thèque, relais, jeu des            

questions / réponses,... 

• Madame Tête en l’air aime chanter et faire de la musique. Elle nous 

proposera des ateliers chansons et la création d’une histoire. 

• Un grand jeu sera proposé par madame farceuse le vendredi pour tous 

les enfants du centre. 


