
 

 

 

 

 

 

 

 INSCRIPTIONS 
En Mairie de PRIVAS pour l’accueil des 3/6 et 6/11 ans 

- A compter du lundi 5 octobre 2015 

Auprès de la MJC pour les actions 11/17 ans 
——————————————————————————————————————— 

Pour l’accueil de loisirs des 3/6 et 6/11 ans 
DOCUMENTS A FOURNIR  

→ Numéro d’allocataire CAF 
→ Bons CAF 
→ La photocopie des vaccinations de l’enfant d’après le 
carnet de santé si votre enfant n’est pas inscrit en péri-
scolaire sur une école de Privas. 
(Attention : aucune photocopie ne se fait en Mairie) 

 

REPORT   
→ Aucun report ne sera effectué sans certificat médical
→ Les attestations seront délivrées uniquement sur    
présentation des reçus. 

PAIEMENT 

Le paiement des journées se fait à l’inscription. 

Aucune inscription ne se fait par téléphone 
 

TARIFS 

→ Les enfants seront transportés sur leurs centres 
d’activités et lieux de sorties, par des bus de ramassage 
prévus par la Ville de Privas.  

→ Les responsables des centres se réservent le droit de 
modifier les activités en fonction des conditions clima-
tiques et des contraintes extérieures. 

HORAIRES DU SERVICE JEUNESSE 

Lundi et mercredi 8h30-12h00 et 13h30-17h30 

Mardi   8h30-12h00 et 13h30-17h30 

Jeudi   8h30-12h00 et 15h30-17h30 

Vendredi  Fermé toute la journée 

 

Accueil de loisirs 3/6 ans  

06 70 06 80 48 

Site du Montoulon 

Directeur De Ochandiano Alexandre 

 

 

Accueil de loisirs 6/11 ans  

Mille club à FLAVIAC  

04 75 65 78 70 

Directeur Vinet Denis 

 

 

Contact Mairie de Privas 04 75 64 06 44 

 

Contact MJC 04 75 64 35 89 
 

- Ne pas jeter sur la voie publique  Imprimé par nos soins  

 Communes du CEL                           Communes Hors CEL 

JOURNEE  JOURNEE 
Tranch

es QF caf Tarifs QF caf Tarifs 

 A de 0 à 350 11,00 de 0 à 350 20,00 

 B de 351 à 475 11,50 de 351 à 475 20,00 

 C de 476 à 580 12,00 de 476 à 580 20,00 

 D de 581 à 720 12,50 de 581 à 720 22,00 

 E 721 à 999 13,00 721 à 999 22,00 

 F de 1000 à + 14,50 de 1000 à + 22,00 



Activités pour les 3/6 ans Activités pour les 6/11 ans Activités pour les 11/17 ans 
Lieu d’activités:  Site du Montoulon 

Accueil de 7h50 à 9h et de 17h à 18h 
sur le site du Montoulon 

Lieux d’activités : Le GAUCHER à Flaviac 

« AUTOMNE» 

• Lundi19 : Découverte du centre et jeux de présentation et 
instauration des règles de vies 

• Mardi 20  : Jeux extérieurs 

• Mercredi 21 : Bricolage hérisson 

• Jeudi 22 : Grand jeu 

                            

• Vendredi 23 : pétanque et jeux  

 

« Voyage chez les Cro-Magnon» 
• Lundi19 : Découverte du centre et élaboration du Cool et pas 

cool/Fabrication d’Arc /dinosaure articulé 

• Mardi 20  : Fabrication de dinosaure articulé/Plastique fou sur le 
thème de l'Age de glace 

Mercredi 21  - SORTIE à la grotte de Soyons ( Baskets et vieux 
vêtements conseillés )         Départ : 8h15                    Retour : 18H00 

• Jeudi 22 : Fabrication d’un Arc /
empreintes de dinosaure/Masque de tigre à 
dents de sabre 

                            

• Vendredi 23 : Cuisine et Spectacle 
« Toto Mobile »  des  enfants à la résidence 
du Montoulon 

 

« HALLOWEEN» 

• Lundi 26 : Découverte du centre et jeux de présentation et 
instauration des règles de vie/Chapeaux D’HALLOWEEN 

• Mardi 27  : HALLOWEEN Monstres et compagnie/Film 
« fais moi peur » 

• Mercredi 28  - SORTIE à la grotte de Soyons  (Baskets 
et vieux vêtements conseillés )     

                                 Départ : 9H00          Retour : 18H00 

• Jeudi 29: Grand jeu 

                            

 

Activités proposées dans le cadre du 

Contrat Educatif Local de Territoire 

« Objectif loisirs » 
 

• Lundi 26 : Découverte du centre et élaboration du Cool et pas 
cool/Parcours en roller et patin/Cadre sur le thème d’Halloween  

• Mardi 27  : Jeux autour du goût et des senteurs/Perles à repas-
ser/nos mains en plâtre  

• Mercredi 28  - Quiz géant avec des questions et des extraits 
de dessins animés  

• Jeudi 29: Mâtinée avec la ludo-
thèque « Ardé’Jeux »  

                            

• Vendredi 30 : Journée Halloween 
Cuisine/Création de notre cadre souve-
nirs de nos vacances et Après-midi 
Chasse aux bonbons dans tout le centre 

 

 

Prévoir maillot de bain et serviette pour piscine  

les vendredis après-midi. 

Prévoir maillot de bain et serviette pour piscine  

les vendredis après-midi. 

Accueil de 7h50 à 8h45 et de 17h15 à 18h 

au Gaucher sur Flaviac ou à la MJC sur Privas 

Navette Flaviac-Privas tous les jours sauf le vendredi 


