
Au pays des merveilles 
ÉTÉ 2022 

De 4  à 12 ans 

Un peu d’explications sur ce qui va suivre ... 

C’est la foire ! proposera des activités décloisonnées pour les 4/12 ans mélangés. Chaque 

animateur proposera une activité différente et les enfants auront le choix selon les  

matinées ... 

Journée au bois, on retrouve les cabanes au bois Goudard à la demande des enfants. Un 

bois privé au dessus du Peyronnet, de la ficelle, de la bidouille et des journées au frais. 

Troc à l’œuf : un œuf par enfant, des commerçants ou partenaires complices et c’est parti 

pour une après midi d’échanges loufoques  

Des veillées en famille : les parents vont entrer au centre et jouer ! 3 jeudis sont proposées.                                  

Et aussi  
À partir de 16h30 certains soirs … le thé du chapelier, le lapin en retard, le coin à photos ou 

le petit jardin en accès libre. 

« Mais alors dit Alice, si le monde n’a absolument aucun sens qui nous empêche d’en inventer un ? 

Lewis Carroll 

PS  : penser à lire ce programme jusqu’au bout 



Lundi 6 Juillet  Mercredi 6 juillet Jeudi 7 Vendredi 8 JOURNEE 

ECOLE  
Le chapelier vous emmène  

à Kaopa là y ‘a école ! 
Sortie à la journée 

cabanes au bois. 
Prévoir pantalon et  baskets 

  Décors et grande Gamelle  

Lundi 11 juillet Mardi 12 JOURNEE Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 JOURNEE 

Bienvenue au Pays des merveilles 

Jeu du clap et des personnages 
C’est la foire !  

Sortie à la journée 

cabanes au bois. 
Prévoir pantalon et  baskets 

Journée Grand Jeu 
C’est parti pour des courses de 

caisses à Bretelles 
Les chansons d’Alice Inter-centre avec Colombier  

Lundi 18 juillet Mardi 19 JOURNEE Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 JOURNEE 

On s’essaye au  croquet 
Inter centre 

30 000 Kaplas nous attendent 
Baignade  

à St Martin de Valamas 

C’est la foire ! 
C’est la foire ! 

Crèche rencontre 
Sortie à la journée 
Baignade à Labatie d’Andaure 
Jeux extérieurs et de plage 

 Création de mon jardin merveilleux Jeux d’eau ! Ça mouille 
Grand jeu troc à l’œuf  

dans Lamastre 

Lundi 25 juillet Mardi 26 JOURNEE Mer 27  Jeudi 28 Vend 29 JOURNEE 

Jeux d’eau :  
A la table du chapelier 

Expo à l’ Arche des métiers  

« T’es sûr-e ? » 
Et rencontre   

avec les 4-5 ans du 
 centre de loisirs du Cheylard 

C’est la foire ! 

 es  
C’est la foire ! 

 Sortie à la journée 
Baignade à Labatie d’Andaure 
Jeux extérieurs et de plage 

Grand jeu du Lapin  labyrinthe géant Au pays des merveilles ! 

Lundi 22 août Mardi 23 JOURNEE Mercredi 24 Jeudi 25 Vend 26 JOURNEE 

 
On retrouve le Pays des merveilles 

Journée au 

Jardin  la terre pimprenelle  
à Alboussière 
Jeu de piste 

C’est la foire ! C’est la foire ! 

 Rencontre avec l’ EPHAD  
de Lamastre - Au pont de Tain 

 
 

Jeux de cartes, pétanque, Kubbs … Sponge ball 
Prévoir maillot de bain et serviette 

 
Jeux de sable 

 

Chasse au trésor 
du Chapelier 

Lundi 29 août mardi 30 
mer 31 août  

JOURNEE 
  

Fabrique ton personnage préféré 
 

Grand jeu  d’Alice 

Au parc pour jouer avec Alice 
 
 

Sortie cinéma : 
Alice au Pays des merveilles 

 Sortie à la journée 

cabanes au bois. 
Prévoir pantalon et  baskets   

PIQUE NIQUE 

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. 

De 4  à 12 ans 

4/5  

ans 

PIQUE NIQUE au centre 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE  

PIQUE NIQUE  

PIQUE NIQUE  

PIQUE NIQUE  

PIQUE NIQUE au centre 

PIQUE NIQUE au centre 

PIQUE NIQUE 



Lundi 6 Juillet  Mercredi 6 juillet Jeudi 7 Vendredi 8 JOURNEE 

ECOLE  
Le chapelier vous emmène  

à Kaopa là y ‘a école ! 
Sortie à la journée 

Fabrication de cabanes et jeux 
dans les bois. 
Prévoir pantalon et  baskets 

  Décors et grande Gamelle  

Lundi 11 juillet Mardi 12 JOURNEE Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 JOURNEE 

Bienvenue au Pays des merveilles 
Jeu du clap et des personnages 

C’est la foire !  
Sortie à la journée 

Fabrication de cabanes et jeux 
dans les bois. 
Prévoir pantalon et  baskets 

Journée Grand Jeu 
C’est parti pour des courses de 

caisses à Bretelles 
Création d’une horloge  

géante en carton 
Inter-centre avec Colombier  

Lundi 18 juillet Mardi 19 JOURNEE Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 JOURNEE 

Création de personnages  
pour le labyrinthe 

Inter centre 
30 000 Kaplas nous attendent 

Baignade  
à St Martin de Valamas 

C’est la foire ! 
C’est la foire ! 

Crèche rencontre 
Sortie à la journée 
Baignade à Labatie d’Andaure 
Jeux extérieurs et de plage 

 On s’essaye au  croquet labyrinthe géant 
Grand jeu troc à l’œuf  

dans Lamastre 

Lundi 25 juillet Mardi 26 JOURNEE Mer 27  Jeudi 28 Vend 29 JOURNEE 

Thé-merveille  
Jeu de la casquette à thé 

Expo à l’ Arche des métiers  

« T’es sûr-e ? » 
Jeux avec les 4-5 ans du 

 centre de loisirs du Cheylard 

C’est la foire ! C’est la foire ! 
 Sortie à la journée 
Baignade à Labatie d’Andaure 
Jeux extérieurs et de plage 

Grand jeu du Lapin  

Rencontre avec les anciens du 
PASA ou jeux au centre ou jeux 

au centre 
Vive le pays des merveilles ! 

Lundi 22 août Mardi 23 JOURNEE Mercredi 24 Jeudi 25 Vend 26 JOURNEE 

 
On retrouve le Pays des merveilles 

Journée au 

Jardin  la terre pimprenelle  
à Alboussière 
Rallye photo 

C’est la foire ! C’est la foire ! 
 Rencontre avec l’ EPHAD  

de Lamastre - Au pont de Tain 
 
 

Jeux de cartes, pétanque, Kubbs … Sponge ball 
Prévoir maillot de bain et serviette 

Rencontre avec les anciens du 
PASA ou jeux au centre 

Chasse au trésor 
du Chapelier 

Lundi 29 août mardi 30 
mer 31 août  

JOURNEE 
  

Crée ton lapin en ballon 
 

Jeu du KIM 
 
 

Crée ton gel magique  
dans une tasse souvenirs 

 

Sortie cinéma : 
Alice au Pays des merveilles 

 Sortie à la journée 

cabanes et jeux dans les bois. 
Prévoir pantalon et  baskets   

PIQUE NIQUE 

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. 

De 4  à 12 ans 

6/8 

ans 

PIQUE NIQUE au centre 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE  

PIQUE NIQUE  

PIQUE NIQUE  

PIQUE NIQUE  

PIQUE NIQUE 



Lundi 6 Juillet  Mercredi 6 juillet Jeudi 7 Vendredi 8 JOURNEE 

ECOLE  
Le chapelier vous emmène  

à Kaopa là y ‘a école ! 
Sortie à la journée 

cabanes au bois. 
Prévoir pantalon et  baskets 

  Décors et grande Gamelle  

Lundi 11 juillet Mardi 12 JOURNEE Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 JOURNEE 

Bienvenue au Pays des merveilles 

Jeu du clap et des personnages 
C’est la foire !  

Sortie à la journée 

cabanes au bois. 
Prévoir pantalon et  baskets 

Journée Grand Jeu 
C’est parti pour des courses de 

caisses à Bretelles 
Création de décors Inter-centre avec Colombier  

Lundi 18 juillet Mardi 19 JOURNEE Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 JOURNEE 

Création d’ accessoires 
Inter centre 

30 000 Kaplas nous attendent 
Baignade  

à St Martin de Valamas 

C’est la foire ! 
C’est la foire ! 

Crèche rencontre 
Sortie à la journée 
Baignade à Labatie d’Andaure 
Jeux extérieurs et de plage 

 Jeux de cartes / jeux de société 
Sortie VELO sur la Dolce Via  

(amènes vélo et casque) 

Grand jeu troc à l’œuf  
dans Lamastre 

Lundi 25 juillet Mardi 26 JOURNEE Mer 27  Jeudi 28 Vend 29 JOURNEE 

Jeux d’eau  
Prévoir Maillot de bain et serviette 

Expo à l’ Arche des métiers  

« T’es sûr-e ? » 
Et jeux extérieurs 

C’est la foire ! 

 es  
C’est la foire ! 

 Sortie à la journée 
Baignade à Labatie d’Andaure 
Jeux extérieurs et de plage 

Grand jeu du Lapin  

Rencontre avec les anciens du 
PASA ou jeux au centre ou jeux 

au centre 
Au pays des merveilles ! 

Lundi 22 août Mardi 23 JOURNEE Mercredi 24 Jeudi 25 Vend 26 JOURNEE 

 

Expériences scientifiques. Mais 
qui a peint les roses en rouge ? 

Journée au 

Jardin  la terre pimprenelle  
à Alboussière 

Jeu de piste et de photos 

C’est la foire ! C’est la foire ! 
 Rencontre avec l’ EPHAD  

de Lamastre - Au pont de Tain 
 
 

Jeux de cartes, pétanque, Kubbs … Sponge ball 
Prévoir maillot de bain et serviette 

 

Rencontre avec les anciens du 
PASA ou jeux au centre 

 

Les énigmes Farfelues du 
Dodo 

Lundi 29 août mardi 30 
mer 31 août  

JOURNEE 
  

Intervention atelier découverte  

aromathérapie 

Balade  

autour des plantes sauvages 

La course loufoque 
 
 

Sortie cinéma : 
Alice au Pays des merveilles 

 Sortie à la journée 

cabanes au bois. 
Prévoir pantalon et  baskets   

PIQUE NIQUE 

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. 

De 4  à 12 ans 

9/12 

ans 

PIQUE NIQUE au centre 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE  

PIQUE NIQUE  

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE  

PIQUE NIQUE 



C’est la Foire ! 
Les mercredis et jeudis matins 

De 4  à 12 ans 

Marine/le dodo 

Danse 

Mercredi 24 et jeudi 25 aout 

Une matinée éveil à la danse et une autre 
danse, improvisation dans l’espace.   

Pour prendre le temps 

Clémence/la reine de cœur 

Jeux de société 

 Mercredi 20, 27, jeudi 21 , 28 juillet 

On ressort les classiques bien sur mais éga-
lement des nouveautés achetées pour l’été. 

Alors 7 familles ou Skyjo ? 

Mille bornes ou Othello ? 

Helena /le chapelier à la crèche 

 jeudi 28 juillet C’est juste à coté et pourtant deux ans qu’on y est pas allé. 
C’est parti pour un moment partagé avec les 2/4 ans.  

Jocelyn/le lapin blanc  

Décoration 
 Mercredi 13, 20, 27 jeudi 21, 28 juillet 

24 et 25 août  Fais ressortir le bricolo  
artiste qui en toi.  

Création de tables champignon, cartes 
géantes, jeu du chat balle, la bouche du chat 



sous  

tente 

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. 

De 4  à 12 ans 

Une nuit entre copains  

Pour participer à la nuitée du 12/07  

il faut être inscrit aux journées du mardi 12  

ET du mercredi 13 juillet 

Tu amènes : ton duvet, ta mousse de camping,  

ton pyjama, ta trousse de toilettes, ta serviette 

Le centre fourni le repas du soir, le petit déjeuner, 

les deux animateurs et la veillée ,-) 

La nuit se passe sous tente dans le jardin du RPE 

 rue des deux écoles à Lamastre. 

Supplément au prix de la journée  

de  10 € pour la nuitée 

16 places maximum—inscription obligatoire 

pour les 4/5 ans, les 6/8 et 9/12 ans confondus 

2 animateurs  

La veillée sera imaginé en fonction de la composition  

du groupe 



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

au centre de loisirs et sur le site internet  

https://laribambellecentredeloisirs.jimdo.com 
 

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

(agréement pour 12 places 4/5 ans maximum),  
au plus tard 48h avant jours ouvrés qui précède sa participation au centre de loisirs.  

Un dossier administratif complet et une fiche sanitaire avec copie des vaccins 
sont INDISPENSABLES pour l’accueil de votre enfant.  

ANNULATION 
48h jours ouvrés pour les mercredis et vacances, sinon la journée vous restera facturée. En cas de 

maladie merci de prévenir avant 8h le matin pour ne pas être facturer et fournir un certificat médi-
cal La journée du vendredi 15 juillet est en inscription ferme et définitive,  

vous ne pourrez pas annuler 

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 et pendant les vacances  

du lundi au vendredi de 8H30 à 18H30 
Accueil possible de 7h30 à 8h30 sur réservation 

 

ORGANISATION DES REPAS 
  Les repas sont fournis par la cuisine de l’hôpital pour l’entrée et le plat chaud, l’association fourni 

fromage, dessert, goûter et un pique nique varié pour les journées de sorties . 
Nous facturons les repas réservés en cas de désinscription le jour même. Pour les enfants ayant 

des allergies ou intolérances alimentaires les parents doivent amener le panier repas. 
 

TARIFS CENTRE LOISIRS 
Les tarifs de l’accueil de loisirs sont uniques pour chaque famille et en fonction de  

votre quotient familial. Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter. (voir site internet) 
 

Adhésion familiale annuelle 30 €  (dégressive au fil de l’année)    
Adhésion spéciale période de vacances 6 € 

un supplément de 2€ peut être demander pour certaines sorties 
 

TARIFS GARDERIE PERISCOLAIRE 
Les tarifs sont en fonction des revenus et du nombre d’enfants à charge (voir site internet) 

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 

 

Le centre de loisirs est agréé, par la DDETSPP : Direction départementale  
Emploi, Travail, Solidarités et Protection des Populations  

Contacts 
8, rue jules Ferry—07270 Lamastre  

04.75.06.46.51 / 06.43.30.38.99 

 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

