
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
    

Accueil Loisirs        
L’île au Soleil 
Intercommunal 

 

Programme 3-5 ans 

Du Mercredi 2 Mars au 13 Avril 2022 
 

    

L'accueil de loisirs intercommunal « L'Ile au Soleil » est géré par l'association Activités Loisirs. C'est une 
association de parents bénévoles qui met en place le projet éducatif de l'accueil de loisirs. Ainsi, l'équipe 
d'animation s'appuie sur ce projet éducatif pour établir le projet pédagogique qui sera la base de travail 
autour de l'éducation de vos enfants. L’Accueil de Loisirs « L’île au Soleil » situé à Félines est ouvert les 
vacances scolaires et les mercredis pour tous les enfants âgés de 3 à 10 ans à la journée ou à la demi-
journée, avec ou sans repas de 7h30 à 18h. 
 

   
 

Les horaires d’accueil 
 

Accueil matin 7h30 – 9h Accueil après-midi 13h30 – 14h 

Accueil midi 11h30 – 11h55 Accueil soir 16h30 – 18h 
 

Financé par la CAF et les communes du Syndicat Intercommunal enfance et jeunesse 
Agréé au service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de l’Ardèche 

Tarifs 
 
 

Le tarif est calculé en fonction du quotient familial (QF) du mois de janvier, à charge pour la famille de 
signaler tout changement durant l’année en cours. 
Le taux d’effort peut varier (cf. le règlement intérieur) 
 
 

 Prix plancher 
QF<721 

Prix Plafond 
QF ≥ 721 

Taux 
D’effort 

Journée avec repas 9 € 20€ 0.015 

Journée sans repas 5€ 17€ 0.011 

½ journée avec repas 6€ 11€ 0.009 

½ journée sans repas 3€ 9€ 0.006 

 

Règle de calcul du prix à la journée Taux d’effort (+/- condition spécifique) x QF 

 
 

Modalités d’inscriptions 
 

• Chéquier ou espèce pour régler 15€ d’adhésion familiale à l’association Activités 
Loisirs 

• Justificatif de quotient familial /justificatif MSA 

• Copies vaccins obligatoires (Diphtérie, Tétanos, Polio)  

• Pour les enfants de 6 ou + : Attestation d’aisance aquatique  
 

                                                              Renseignements  
 

Email : direction.acm.ile.soleil@siej.fr / 06.68.52.81.10 / 04.75.34.36.58 
Facebook : @ACM l’ile au soleil 

 
 

 

 
 

             L’Accueil de Loisirs est géré par une association de parents, l’association ACTIVITES 
LOISIRS 

 

Permanence d’inscription le 
Samedi 12 Février de 9h30 à 
11h30 à la mairie de Félines 



Mercredi 2 Mars Mercredi 9 Mars Mercredi 16 Mars Mercredi 23 Mars

Mercredi 30 Mars Mercredi 6 Avril Mercredi 13 Avril

Programme 3-5 ans : Mercredis du 2 Mars au 13 Avril 2022

Faisons une déco de 

fenêtres type vitrail ! Les 

insectes débarquent au 

centre

Ateliers maquillages, jeux, 

motricité et crêpes.                                               

Défilé dans les rues et 

dégustation des crèpes 

pour la chandeleur

Imagine ton jardin : Jeux de 

construction

Jeux musicaux autour du 

mime des insectes

M
at

in

Aprè
s-m

id
i

M
at

in

Le jardin en folie ! (Jeu de 

vitesse)

Aprè
s-m

id
i

Petite promenade à la 

recherche des insectes
Contes et histoires Peinture : Réalise ton 

insecte préféré

L'équipe d'animation se réserve le droit de modifier le 
programme en  cas de besoins,  d'intempéries ou en 

fonction des directives du gouvernement.

Informations :

- Une activité phare est prévue à
chaque demi-journée, mais une ou 
plusieurs autres activités sont 
prévues en parallèle en fonction des 
envies des enfants.

- Toujours prévoir : sac à dos avec 
une gourde d'eau, un goûter (après-
midi), une tenue adaptée selon les 
activités

- Des chaussons pour les petits 
petons de vos enfants

- Prévoir une tenue de rechange

Besoins :

- Boites de céréales 
- Cartons / feuilles cartonnées
- Laines
- Journaux
- Vieux grands calendriers

Projet jardin :
Préparons nos parcelles, semons, plantons, arrosons, entretenons et soyons 

patients. Fabriquons un hôtel à insectes !

Découverte des disciplines de sauts en 
athlétisme



Nom : Prénom :

Commune: Age :

Mer 2 Mars Mer 9 Mars Mer 16 Mars Mer 23 Mars Mer 30 Mars Mer 6 Avril Mer 13 Avril

Matin

Après-midi

Repas

SIGNATURE PARENTS Cadre réserver à l'équipe d'animation

Fait le: ………………………./……………/…………… Confirmation:

Nom : Prénom :

Commune: Age :

Mer 2 Mars Mer 9 Mars Mer 16 Mars Mer 23 Mars Mer 30 Mars Mer 6 Avril Mer 13 Avril

Matin

Après-midi

Repas

SIGNATURE PARENTS Cadre réserver à l'équipe d'animation

Fait le: ………………………./……………/…………… Confirmation:

Accueil de loisirs L'île au Soleil

Mercredis du 2 Mars au 13 Avril 2022

FICHE INSCRIPTIONS 3-5 ans 

FICHE INSCRIPTIONS 3-5 ans 

Mercredis du 2 Mars au 13 Avril 2022

Accueil de loisirs L'île au Soleil




