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 demijournée, avec ou sans repas de 7h30 à 18h.

Accueil de Loisirs
L’île au Soleil
Intercommunal

Les horaires d’accueil
Accueil matin
Accueil midi

7h30 – 9h
11h30 – 11h55

Accueil après-midi
Accueil soir

13h30 – 14h
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)

Journée avec repas
Journée sans repas
½ journée avec repas
½ journée sans repas

Prix plancher
QF<721
9€
5€
6€
3€

Règle de calcul du prix à la journée

Prix Plafond
QF ≥ 721
20€
17€
11€
9€

Du Vendredi 8 Juillet au Mercredi 31 Août
2022

Programme Piou-Pious
(3-5 ans)

Taux
D’effort
0.015
0.011
0.009
0.006

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

-

Délocalisations à l’Entre 2 les mardis 12
Juillet, 26 Juillet et 23 Août
Sortie au Domaine des Fauves le mardi 19
Juillet
Sortie Aquarium des Tropiques à Allex le
Mardi 2 Août
Nuitée au centre le jeudi 21 Juillet

Programme des Piou-Pious (3-5 ans) : Vacances d'Eté 2022
Semaines 1 et 2 de Juillet
Semaine 1 : C'est les vacances !
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Semaine 1

Vendredi 8 Juillet

Informations :

Bienvenue les PiouPious, cette journée est
sous le signe de jeux et
activités suprises !

- Toujours prévoir un sac à dos avec une
gourde d'eau, un goûter (après-midi),
une casquette,de la crème solaire et une
tenue adaptée selon l'activité prévue
(étiquetés si possible).
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- Une nuitée aura lieu le Jeudi 21 Avril
pour les 3-5 ans. Après avoir passé la
journée au centre, certains enfants
auront la possibilité d'être inscrits
pour la nuitée. Vous pourrez alors venir
récupérer votre enfant le lendemain soir.
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-Tous les mardis un pique-nique sera à
prévoir.

Semaine 2 : Les schtroumpfs débarquent
Mardi 12 Juillet

Mercredi 13 Juillet

Fabrique ta maison de
schtroumpf

Journée sportive à
l'Entre 2 (Jeux
d'oppositon..)
Prévoir piquenique et tenue de
sport

Fabrique la potion du
grand schtroumpf

rié

Nous avons besoin :
- Grands cartons
- papiers
-Déguisements enfants et adultes

Fé
Jeu : Aide le grand
schtroumpf

Accueil matin et
soir directement
sur place

Vendredi 15 Juillet
Fabrique ton masque
de schtroumpf

Fé
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Jeu : Affrontons
Gargamel !

Jeudi 14 Juillet

rié

Lundi 11 Juillet
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Semaine 2

Jeu : Attention au
cadeau du schtroumpf
farceur

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.

Programme des Piou-Pious (3-5 ans) : Vacances d'Eté 2022
Semaines 3 et 4 de Juillet
Semaine 3 : Rebelle
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Semaine 3

Lundi 18 Juillet

Mardi 19 Juillet

Mercredi 20 Juillet

Fabrique ton arc et ta Sortie au Domaine des Miam ! Et si on faisait
flèche !
Fauves ! (Les Abrets les gateaux des frères
en Dauphiné)
oursons ?

Jeudi 21 Juillet

Vendredi 22 Juillet

Fabrication de
luminaires de
l'époque médiévale

Les défis de Mérida.
Réussis chaque
épreuve !

Supplément 5€
Prévoir piquenique. Retour
17h45
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L'histoire de Mérida,
Princesse d'Ecosse

Promenade : à la
recherche des 3
petites statuettes des
oursons

Jeu : Kim-gout ! Les Sur les traces des feuxsaveurs d'écosse
follets !

Informations :
- Toujours prévoir un sac à dos avec une
gourde d'eau, un goûter (après-midi),
une casquette,de la crème solaire et une
tenue adaptée selon l'activité prévue.
(Etiquetés si possible)

-Tous les mardis un pique-nique sera à
prévoir.
- Une nuitée aura lieu le Jeudi 21 Avril
pour les 3-5 ans. Après avoir passé la
journée au centre, certains enfants
auront la possibilité d'être inscrits
pour la nuitée. Vous pourrez alors venir
récupérer votre enfant le lendemain
soir.

Nuitée sous tente
dans la cour du site
des 3-5 ans

Semaine 4 : La-Haut
Lundi 25 Juillet

Mardi 26 Juillet

Construisons la
maison de Carl !

Journée sportive à
l'Entre 2 (Jeux
d'oppositon..)
Prévoir piquenique et tenue de
sport
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Semaine 4
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La belle histoire de
Là-haut !

Mercredi 27 Juillet

Vendredi 29 Juillet

Rallye photo avec Carl Les chutes du paradis Découvrons Russel, le
et Russel
où sont-elles?
jeune enfant scoot

Jeu : On a perdu la
maison de Carl
Accueil matin et
soir directement
sur place

Jeudi 28 Juillet

Jeu : Attention aux
chiens !

Jeu : Sur les traces du
Dabou

Nous avons besoin :
- Grands cartons
- papiers
- Déguisements enfants et adultes

L'équipe d'animation se
réserve le droit de modifier le
programme en cas de besoin,
d'intempéries ou en fonction
des directives du
gouvernement.

Programme des Piou-Pious (3-5 ans) : Vacances d'Eté 2022
Semaine 5 (Aout)
Semaine 5 : L'Atlantide
Lundi 1er Aout

Mardi 2 Aout

Mercredi 3 Aout

Réalisons le cœur de
l'Atlantide

Sortie Aquarium des
Tropiques à Allex
(Drôme)

Créons notre collier
de fleurs

La véritable histoire
de l'Atlantide

Supplément de 5€.
Prévoir pique-nique

La danse du peuple
aquatique

Jeudi 4 Aout

Vendredi 5 Aout

Fabrique ton sousBalade des lucioles !
marins pour découvrir
l'atlantide
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Semaine 5

Jeu : Franchissons
des obstacles pour
atteindre l'Atlantide

Retrouvons les
colones de l'Atlantide

Notes pour tout l'été :
L'accueil de loisirs fermera ses portes le vendredi 5 aout au soir et les réouvriras le lundi 22 Aout.
• Nuitée sur le site des Pious-Pious le jeudi 21 juillet 2022. Prévoyez votre pique-nique pour le jeudi soir.
• Tous les mardis un pique-nique sera à prévoir.
•
▪
▪
▪
▪

Dans le sac à dos (Etiquetés si possible) :
-Casquette
-Gourde
-Bouteille d'eau
-Crème solaire

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.

Nous avons besoin :
- Grands cartons
- papiers
-Déguisements enfants et adultes

Programme des Piou-Pious (3-5 ans) : Vacances d'Eté 2022
Semaines 1 et 2 de Aout
Semaine 6 : Le livre de la jungle
Lundi 22 Aout

Mardi 23 Aout

Mercredi 24 Aout

Jeudi 25 Aout

Vendredi 26 Aout

Fabrication de la
fresque de la jungle

Journée sportive à
l'Entre 2 (Jeux
d'oppositon...)

Les petits hommes
vont au pays des
singes

Décoration des yeux
de Kaa

Fabrique ta liane !

M
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Semaine 1

- Toujours prévoir un sac à dos avec
une gourde d'eau, un goûter (aprèsmidi), une casquette,de la crème
solaire et une tenue adaptée selon
l'activité prévue.

Prévoir piquenique et tenue de
sport
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La danse de balou

Jeux musicaux de la
jungle

Informations :

Jeu : Les défis ultimes Jeu : Shere Khan arrive
de la jungle
!

-Tous les mardis un pique-nique sera
à prévoir.

Accueil matin et
soir directement
sur place

Semaine 7 : Un jour une histoire
Mercredi 31 Aout

Le loup et les 7
chevreaux !

Devenons musiciens
grâce aux musiciens
de Brême

La chèvre de Mr
Seguin, réalisons
notre chèvre

Nous avons besoin :
- Grands cartons
- papiers

Prévoir piquenique
Grande fête de l'été
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Jeu : le relai des
instruments

Pé
rio
sc de
ol
ai
re

Jeu : Sauras-tu éviter
le loup ?
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Jeudi 1er Septembre Vendredi 2 Septembre
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Mardi 30 Aout
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Lundi 29 Aout
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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.

FICHE INSCRIPTIONS les Piou-Pious (3-5 ans)
Juillet 2022
Accueil de Loisirs L'île au Soleil
Nom :

Prénom :

Âge :

Commune:
Semaine 1

Semaine 2

Après-midi

Entre 2
+ Pique-nique

Pe
rio
de

Matin
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Vendredi Lundi
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
8 Juillet 11 Juillet 12 Juillet 13 Juillet 14 Juillet 15 Juillet

Férié

Repas

Semaine 3

Semaine 4

Lundi
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
18 Juillet 19 Juillet 20 Juillet 21 Juillet 22 Juillet 25 Juillet 26 Juillet 27 Juillet 28 Juillet 29 Juillet
Matin
Supplément
5€ + Piquenique

Entre 2
+ Pique-nique

Après-midi

Repas

Nuitée

Pique-nique

Signature parents (ou responsable légal):

Cadre réserver à l'équipe d'animation

Fait le:……………… / …………………… / …………

Confirmation:

FICHE INSCRIPTIONS les Piou-Pious (3-5 ans)
Aout 2022
Accueil de Loisirs L'île au Soleil
Nom :

Prénom :

Âge :

Commune:
Semaine 5
Lundi
1er Août

Mardi
2 Août

Mercredi
3 Août

Jeudi
4 Août

Vendredi
5 Août

Matin
Supplément
5euros
+ Pique-nique

Après-midi

Repas

Semaine 1 (Aout)
Lundi
22 Août

Semaine 2 (Aout)

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi
23 Août 24 Août 25 Août 26 Août 29 Août

Mardi Mercredi Jeudi 1er Vendredi 2
30 Août 31 Août Septembre Septembre

Matin
Entre 2
+ Pique-nique

Pique-nique

Période scolaire

Après-midi

Repas

Signature parents (ou responsable légal):

Cadre réserver à l'équipe d'animation

Fait le:……………… / …………………… / …………

Confirmation:

