
RUBIS’ CUBE  & LOISIRS AU VENT

VACANCES D’ÉTÉ
Du 11 juillet au 26 août 2022



Nuits (nuits sous tente au centre) :

Rubiscube et LAV : A partir de 8 ans

 Jeudis 
21 juillet 
11 août

VACANCES D’ÉTÉ

Les accueils de loisirs ont pour vocation de faire vivre aux enfants 
et aux jeunes des activités éducatives adaptées à leurs besoins 
durant les temps de loisirs et de vacances.

RUBIS’CUBE
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
Chemin du Goumoux
� entrée parking de Saint-Paul 2003 
Tel.  04 75 96 62 91
Mail. rubiscube@mairie-sp3c.fr

RUBIS’CUBE 
Du 11 juillet au 26 août 
(fermé le vendredi 8 juillet, le jeudi 14 juillet, le lundi 15 août et du 29 au 31 août)

LOISIRS AU VENT 
Du 11 juillet au 19 août
(fermé le vendredi 8 juillet, le jeudi 14, le lundi 15 août et vendredi 15 juillet et du 22 au 31 août)

LOISIRS AU VENT
26790 Tulette  
45, rue des Oliviers
� Chemin des Oliviers ( grand portail vert en 
face de la cour de l’école maternelle ) 

Tel. 09.62.57.35.07
Mail. loisirsauvent@mairie-sp3c.fr

HORAIRES D’ACCUEIL 
Du lundi au vendredi  
de 7h30 à 18h30

HORAIRES D’ACCUEIL 
Du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30

Inscriptions / réservations  
en fonction des places disponibles

INSCRIPTION À LA JOURNÉE UNIQUEMENT 
à partir du lundi 20 juin 2022
> Au Guichet unique de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

> En ligne sur le portail famille depuis le site internet de la ville :  
www.ville-saintpaultroischateaux.fr

  PORTAIL FAMILLE

Hello fans du Rubis’ Cube, c’est l’ouverture du centre pour vos vacances d’été !
Le fil rouge sera donné par un personnage incroyable...
Chaque lundi, il fera la surprise de passer dans les groupes pour donner des indices 
sur la thématique de la semaine ainsi que des missions à accomplir tout au long de 
l’été.
Sur le chemin de nos vacances, on trouvera de l’accrobranche, des jeux à la piscine, 
du canoë, une visite de château, de la randonnée… A toi de retrouver les autres 
escales cachées dans l’image en couverture.

Rubi’s’ Cube

Un été haut en couleurs à Loisirs au Vent !
Ouf ! Enfin les vacances ! Un arc en ciel d’activités de plein air t’attend.
Cet été, l’équipe d’animation te lance des défis culturels, artistiques, sportifs et à 
sensations : accrobranche, piscine, swinroller et bien d’autres encore. Alors mets tes 
baskets et viens les relever ! 

Loisirs au Vent

 " Le jeu c’est la seule chose que l’on fait sans contraintes " 
M.TWAIN

" Le monde du partage devra remplacer le partage du monde" 
C.LELOUCH



SOLÉRIEUX www.ville-saintpaultroischateaux.fr 

 � RUBIS’CUBE
Tulette 8h15
Suze-la-Rousse 8h30
Saint-Paul 8h45
Saint-Paul 17h30
Suze-la-Rousse 17h45
Tulette 18h

 � LOISIRS AU VENT
Saint-Paul 7h45
Suze-la-Rousse 8h
Tulette 8h15
Tulette 17h
Suze-la-Rousse 17h15
Saint-Paul 17h30

Quotient familial Journée

0-564 12 €  * À partir du 
3e enfant, une 
réduction est 
appliquée 
quelle que soit 
la durée de 
l’accueil.

565-730 13 € 

731-1001 11 €  

1001-1500 12 € 

1501 et + 12 €

 Tarifs

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Tulette

Bouchet

La Baume-de-Transit

Suze-la-Rousse

Saint-Restitut

Solérieux

Clansayes

Rubis’Cube
Parking Saint-Paul 2003

Parking Gendarmerie

Loisirs  
au Vent

 Navettes
encadrées par des animateurs

Rochegude


