
Accueil de loisirs «  Les Copains d’Abord » 

Rue des Ruettes—01500 AMBRONAY 

Tél. : 09 72 34 29 60   

Email : ambronay.animation@alfa3a.org 

IP
N

S
  -

  N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e
 

Inscrivez-vous 

Les inscriptions sont ou-

vertes du 18 juin au  29 juin 

2019 à l’adresse ci-jointe. 

Ouverture du centre   

du lundi au vendredi : 

de 7h30 à 9h00 

et  

de 16h30 à 18h30. 

ATTENTION :  

nombre de places limitées. 

Si votre enfant est inscrit  

pour la sortie, il doit   impé-

rativement être présent le 

jour précédent. 

Vacances d’Eté 

2019 

Du 8 au 26 Juillet  

Découvre ton 

environnement 

Accueil de loisirs «  Les Copains d’Abord » 

Rue des Ruettes—01500 AMBRONAY 

Tél. : 09 72 34 29 60   

Email : ambronay.animation@alfa3a.org 



Viens t’amuser avec nous ! 

Info Parents :  

Un goûter des parents sera proposé aux   

familles le vendredi soir de 17h00 à 18h30. 

Du 08/07  

au 12/02 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 
Qu’est ce 

que le tri 

Loto du 

recyclage 
Jeu de l’oie Sortie 

Création 

Castagnette  

SOIR 
Trier c’est 

gagné 

Mes poubelle 

de tri 

Village 

propre 
Sortie 

Création 

maracas 

Du 15/07  

au 19/07 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

Les petites 

bêtes du 

jardin 

Maison a 

oiseau 

Hôtel à in-

sectes  
Sortie 

Grenouille et 

nénuphars 

SOIR 
Qui suis-je 

Animalier 
Suie maison Suite hôtel Sortie 

Carte de nos 

rivières 

Les 3-5 ans  

Tarif à l’heure 

Le tarif horaire est en fonction du quotient 

familial des familles et du temps de présence 

de l’enfant sur la structure. 

Un supplément de 5 € pour les petites sorties et 10 € pour les grosses sorties 

vous sera demandé. Pour les familles extérieures à la commune, sera appliqué 

un supplément de 0.40€ par heure de présence sur la facturation. 

Semaine évasion : Un supplément de 11 € / jour est à prévoir. 

Prix du repas : 4,40€ 

Le repas et le gouter  sont fournis par le centre de loisirs. 

Coefficient   
Familiale 

Périscolaire 
Temps    

méridien 
TAP 

Mercredi /  
Vacances 

< 710 2.32€ 0,15€ 0,65€ 1,55€ 

711 à 1000 2,42€ 0,20€ 0,70€ 1,65€ 

1001 à 1300 2,53€ 0,25€ 0,75€ 1,75€ 

1301 à 2000 2,63€ 0,30€ 0,85€ 1,85€ 

>2001 2,83€ 0,35€ 0,90€ 1,95€ 

Paiements 

Une facture vous sera délivrée par mail à chaque fin de mois, payable sous 15 

jours ouvrables. En cas de non-réception de celle-ci merci de prendre contact 

avec nous. 

Nous acceptons toutes les aides des entreprises , communes,                 

chèques-vacances, les CESU et E-CSU et virement bancaire. L’équipe d’animation peut changer son planning selon les contraintes qui lui sont imposées 

(Météo, effectifs, …) 

Tarifs et  

paiement 

Du 22/07  

au 26/07 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

Mon petit 

pot de   

cresson 

Silence ca 

pousse 
Petit Herbier Sortie 

Attrape  

Soleil 

SOIR 
La main 

verte 

Cueillette de 

fleurs 
Etoile 3D Sortie 

Fleurs    

recyclés 

 



Conditions 

 Respecter les heures    

d’accueil et de départ en    

sortie. 

 Avoir une tenue confortable 

et adaptée aux activités     

sportives. 

 Avoir pris connaissance du 

règlement intérieur. 

 Prévenir 48h à l’avance 

pour les absences ou les    

inscriptions (hors week-end et 

jours fériés.) 

 

 

 

 

 

En cas de non-confirmation (de 

votre réservation) de notre part, 

merci de nous recontacter    

rapidement. 

 

 

Pour venir à l’accueil de 

loisirs il faut :  

 Avoir rempli la fiche    

d’inscription et la fiche sanitaire 

avec la copie des vaccins et des    

maladies contagieuses. 

 Avoir prévenu si l’enfant à 

un régime alimentaire particulier et 

prévenir de nouveau l’équipe  

d’animation 

 Fournir un PAI si  l’enfant 

en fait l’objet. 

 Avoir inscrit son enfant par 

mail ou fiches de réservation   

présente dans les salles      

d’animation. 

 

Les copains sont là ! 

Info Parents :  

Un goûter des parents sera proposé aux familles 

le vendredi soir de 17h00 à 18h30. 

Du  08/07  

au 12/07 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN Land ART 

A la     

recherche 

d’Argile 

Fabrique a 

recyclage 
Sortie 

Sensi au  

plastic 

SOIR 

Qu’est ce 

que le   

recyclage 

Modelage 
Fabrique a 

recyclage 
Sortie 

Fabrique a 

produits  

Du 15/07  

au 19/07 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 
Ballade des 

plantes 

Les petites 

bêtes du  

jardin 

Fabrique a 

jeu 
Sortie 

Mimes fa-

brique ton 

animal 

SOIR 
Découverte 

des plantes 

A quoi servent 

les petites 

bêtes 

Jouons  

ensemble 
Sortie Expo  

Les 6-7 ans 

Du 22/07 

au 26/07 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 
Découverte 

des planètes 

Création 

planète 

Protège ta 

planète 
Sortie 

Création 

d’affiche  

SOIR 
La planète 

bleu 

Création 

planète 

Ou sommes 

nous? 
Sortie Suite 

L’équipe d’animation peut changer son planning selon les contraintes qui lui sont imposées 

(Météo, effectifs, …) 



Du  22/07  

au 26/07 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN La galoche 
La balle 

aux carré 
Le béret Sortie 

La palle aux 

4 coins 

SOIR 
Brainstorming 

Monopoly 

Fabrication 

Ambropoly 

Fabrication 

Ambropoly 
Sortie 

Test     

Ambropoly 

Du 08/07  

au 12/07 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 
Jeu le tri 

des déchets 

Customise ta 

poubelle 

suite 

Nettoyons 

Ambronay 
Sortie Grand jeu 

SOIR 
Customise ta 

poubelle 

Le Bére-

cyvlable 

Jeu la durée 

de Décom-

position 

Sortie Grand Jeu 

Du 15/07 

au 19/07 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 
La chasse 

aux arbres 

Jeux   

d’athlétisme 

Ballon  

chasseur 
Sortie 

Jeux de 

mains   

Volley Ball 

SOIR 
Création 

d’arbre 

Chameaux-

chamois 

Épreuves  

KOH LANTA 
Sortie 

Course 

d’orientation 

Les 8-11 ans 

Info Parents :  

Un goûter des parents sera proposé aux   

familles le vendredi soir de 17h00 à 18h30. 

Tarifs et  

paiement 
Viens profiter d’une semaine 

d’évasion avec tes copains. 

Du 09/07  

au 13/07 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

Wake board 
Stand Up 

Paddel 

Accro 

branche/  

Baignade/

Playa 

Au Choix/ 

La foret 

SOIR 

Les 8-11 ans 

Semaine évasion 

Le centre loisirs se réserve le droit d’annu-

ler la semaine évasion en cas d’inscriptions 

insuffisantes (6 personnes minimums) 

Du 16/07 

au 20/07 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

Escalde 
Lazer    

evasion 
Bouvent Rando kayak 

Baignade a 

Virieu 

SOIR 

Les 8-11 ans 


