
Ce programme est une proposition de l’équipe d’animation, il peut être modifier 
pour des changement de prestataires, de météo , de protocole sanitaire 

ou plus simplement à la demande du groupe d’enfants. 

4/5  

ans 

Lundi  20  

décembre 
Mardi  21 Mer  22  Jeudi  23 Vend  24 

Matin 

C’est la guerre 
des clans ! 

Rouges contre 
bleues 

Petits jeux 

 

Rencontre avec 

le facteur 
pour préparer 

des lettres 

Journée de  

Patachon. 

Viens en pyjama, 
chausson 

Jeux de société 

GRAND Jeu 

des  

facteurs dans 

les rues de  

LAMASTRE 

Fermeture  

annuelle  

jusqu'au  

dimanche  

2 janvier 

 

Bonnes fêtes 
de fin d’année ! 

 

 

 

Après  

midi 

Fabrication de 

Cadeaux  

Départ 13h30 

Séance de  

cinéma 

« Encanto » 

Grand casino de 
Noël  

chocolat chaud /  

chamallows. 

BOUM 

Musique 

 

 

De 4  à 12 ans 

NoEl  
2021 

Chers 4/5  ans 

 

4 jours de vacances pour aider le facteur à créer 

et distribuer toutes ses lettres.  

C’est aussi l’occasion de créer des cadeaux, man-

ger des chamallows et du chocolat chaud et bien 

s’amuser avant les fêtes. 

A bientôt 

Jocelyn le facteur 

RACLETTE au centre 



De 4  à 12 ans 

6/8 

ans 

Lundi  20  

décembre 
Mardi  21 Mer  22  Jeudi  23 Vend  24 

Matin 

C’est la guerre 
des clans ! 

Rouges contre 
bleues 

Petits jeux 

 

Cadeaux à  

fabriquer 

 

Journée de  

Patachon. 

Viens en pyjama, 
chausson 

Jeux de société 

GRAND Jeu 

des  

facteurs dans 

les rues de  

LAMASTRE 

Fermeture  

annuelle  

jusqu'au  

dimanche  

2 janvier 

 

Bonnes fêtes 
de fin d’année ! 

Après  

midi 

Jeux de lettres, 

Jeux de mots 

Départ 13h30 

Séance de  

cinéma 

« Encanto » 

Grand casino de 
Noël  

chocolat chaud /  

chamallows. 

BOUM 

Musique 

 

 

NoEl  
2021 

 

Ce programme est une proposition de l’équipe d’animation, il peut être modifier 
pour des changement de prestataires, de météo , de protocole sanitaire 

ou plus simplement à la demande du groupe d’enfants. 

Chers 6/8 ans 

 

4 jours de vacances pour fabriquer des  

cadeaux secrets, écrire des lettres qui seront dis-

tribuées aux habitants pour un peu de générosité 

et aider le facteur, aller au cinéma, danser jusqu’à 

bout de la journée et gagner le défi dans les rues 

de Lamastre. 

Et on oublie pas son plus beau pyjama pour la 

journée du mercredi ! 

A bientôt 

Helena du clan des rouges 

RACLETTE au centre 



De 4  à 12 ans 

NoEl  
2021 

9/12 

ans 

Lundi  20  

décembre 
Mardi  21 Mer  22  Jeudi  23 Vend  24 

 

 

 

Matin 

Arbres  

à vOEux et 

Fabrication de 
cadeaux 

Lettres  

à écrire et à 
rêver 

Journée de  

Patachon. 

Viens en pyjama, 
chausson 

Jeux de société 

GRAND Jeu 

des  

facteurs dans 

les rues de  

LAMASTRE 

Fermeture  

annuelle  

jusqu'au  

dimanche  

2 janvier 

 

Bonnes fêtes 
de fin  

d’année ! 

Après  

midi 

Jeu de rôle  

en salle 

Spécial Harry 

Potter—

Sorcellerie 

Départ 13h30 

Séance de  

cinéma 

« Encanto » 

Grand casino de 
Noël  

chocolat chaud /  

chamallows. 

BOUM 
Musiques à gogo 

Fais ton DJ 

 

 

RACLETTE au centre 

Ce programme est une proposition de l’équipe d’animation, il peut être modifier 
pour des changement de prestataires, de météo , de protocole sanitaire 

ou plus simplement à la demande du groupe d’enfants. 

Chers 9/12 ans 

4 jours de vacances pour fabriquer des  

cadeaux pour qui tu veux, mais chut je ne 

peux rien dire de plus,  

Essayer le jeu de rôle en salle avec un thème 

que vous adorez, devenir aide animateur 

pour le jeu dans les rues de Lamastre ou faire 

une équipe de champions, mettre ton plus 

beau pyjama pour la journée patachon ou  

La musique à fond … 

Bref des vacances pour se marrer ! 

A bientôt 

Chloé du clan des bleus 

 



FONCTIONNEMENT ET TARIFS 
Le règlement intérieur, le projet éducatif et le projet pédagogique sont affichés  

au centre de loisirs et tenus à votre disposition sur le site internet  

https://laribambellecentredeloisirs.jimdo.com 
 

INSCRIPTION 
L’inscription est obligatoire au cours de la semaine, dans la limite des  places disponibles,  

au plus tard 48h avant jours ouvrés qui précède sa participation au centre de loisirs.  
 

HORAIRES D’ACCUEIL 
 

Le Centre de Loisirs de La Ribambelle a le plaisir d’accueillir les enfants de 4 à 12 ans : 
En périscolaire, les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis de 16H30 à 18H30 

Les Mercredis hors vacances scolaires, de 8h30 à 18H30 
Pendant les vacances, du lundi au vendredi de 8H30 à 18H30 

Garderie de 7h30 à 8h30 sur réservation 
 

ORGANISATION DES REPAS 
 

  Les repas sont fournis par la cuisine de l’hôpital de Lamastre pour l’entrée et le plat chaud, 
l’association fourni fromage, dessert et pique nique pour les journées de sorties (tarif site inter-

net).  Nous facturons les repas réservés en cas de désinscription le jour même. 
 

TARIFS CENTRE  LOISIRS 
Les tarifs sont en fonction de votre quotient familial et de votre lieu de résidence. Voir tarifs sur 

notre site internet https://laribambellecentredeloisirs.jimdo.com 

. Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Adhésion familiale annuelle 30 €    Adhésion spéciale vacances 6 € 
un supplément exceptionnel de 2€ peut être demander pour certaines  sorties 

 

TARIFS GARDERIE PERISCOLAIRE 
 

Les tarifs sont en fonction des revenus, de votre lieu de résidence et du nombre d’enfants à 

charge. Voir tarifs sur notre site internet https://laribambellecentredeloisirs.jimdo.com 
 

SUPPLEMENT COMMUNES NE SUBVENTIONNANT PAS LA STRUCTURE  
 Pour l’accueil de loisirs, supplément H.C. en fonction du quotient familial.     

Communes subventionnant la structure :   
Les communes de la Communauté de Communes du Pays de Lamastre 

 
L’accueil de loisirs de la  Ribambelle est  agréée par la DDCSPP 

Contacts 
8, rue jules Ferry—07270 Lamastre  

04.75.06.46.51 / 06.43.3038.99 

 Site internet : https://laribambellecentredeloisirs.jimdo.com 

Mail : laribambelleclsh@orange.fr      

 

https://www.facebook.com/laribambelle.association.Lamastre 

 

https://laribambellecentredeloisirs.jimdo.com
https://laribambellecentredeloisirs.jimdo.com
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