
Accueil de loisirs «  Les Copains d’Abord » 

Rue des Ruettes—01500 AMBRONAY 

Tél. : 09 72 34 29 60   
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Inscrivez-vous 

Les inscriptions sont   

ouvertes du 6 mars 2023 

jusqu’au 31 mars 2023 

inclus. 

ATTENTION :  

Nombre de places        

limitées. 

 

 

 

Du 11 Avril 2023  

au  

21 Avril 2023 

 

 

VACANCES  

PRINTEMPS 

2023 



Viens t’amuser avec nous ! 
Info Parents :  

Merci de prévoir un sac à dos avec une gourde, des baskets, une tenue adaptée à la météo ainsi 

qu’un change (la saison est humide).  

Du 10/04/2023 

au 14/04/2023 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN FERIE 

Cérémonie 
d’ouverture 

Quizz 

Saut en  

Longueur 

Course à pied 

  

Lancer de cer-
ceaux 

Lancer de tongs 

Parcours 
d’obstacles  

Chamboule tir 

APRÈS-MIDI FERIE 
Mini-golf 

Relais 

Parcours à vélo 

Gym sur poutre       

Badminton 

Film JO 

Tir à la corde 

Volley-ball 

Thème : LES JEUX OLYMPIQUES 2023 
Thème : LES JEUX OLYMPIQUES 2023 

L’équipe d’animation peut changer le planning des vacances selon les contraintes qui lui 

sont imposées (Météo, effectifs, …) 

Maternelle  

3 - 5 ans 

L’équipe d’animation peut changer le planning des vacances selon les contraintes qui lui 

sont imposées (Météo, effectifs, …) 

Du 17/04/2023 

au 21/04/2023 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

Chamboule 
tout 

Photo booth JO 

Bracelets cou-
leurs des JO 

 

Médailles à  
croquer ( cui-

sine) 
Les olympiades 

Lancer cerceaux  

Lancer de tongs 

Création 
d’affiches JO 

  

Médaille pâte 

à sel 

Parcours de 

motricité 

Flamme 

olympique 

APRÈS-MIDI 

Course en sac 

Jeu de la tortue 

Basket 

Relais de la 
flamme 

Lancer de 
poids 

Course à la 
cuillère 

Hockey sur 
gazon 

 escrime 

Cérémonie de 
clôture 

Remise de prix 

Basket / foot 

Tir 

Cyclisme 

 

Le vendredi 21 Avril 2023, venez profiter d’un moment de partage et de 

convivialité en jouant avec vos enfants. 

Nous proposons un accueil famille à partir de 15h30 afin de jouer en-

semble et vous permettre d’assister à notre cérémonie de clôture des 

Jeux Olympiques ainsi qu’à la remise des prix. 



Du 10/04/2023 

au 14/04/2023 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN FERIE 

Cérémonie 

d’ouverture 

Course à 

l’eau 

Tir à la corde 
Le chemin de 

l’eau 

Course de 

relais 

APRÈS-MIDI FERIE Tir à l’arc La bascule   Film JO 
Saut en lon-

gueur 

Thème : LES JEUX OLYMPIQUES 2023 

Du 10/04/2023 

au 21/04/2023 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN FERIE 

Cérémonie 

d’ouverture/  

Char en  
carton 

Course en 
relais 

Les olym-
piades 

Création 
drapeau 

APRÈS-MIDI FERIE Cours de char 
Epreuve de 

tir a l’arc 

Cérémonie 
de clôture 

Remise de 
prix 

Tournoi de 
basket 

L’équipe d’animation peut changer le planning des vacances selon les contraintes qui lui 

sont imposées (Météo, effectifs, …) 
L’équipe d’animation peut changer le planning des vacances selon les contraintes qui lui 

sont imposées (Météo, effectifs, …) 

Du 17/04/2023 au 

21/04/2023 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 
Epreuve d’escrime 

tout en mousse 
Balle en équipe 

Memory  

relais 

Les olympiades 

Lancer de Tongue 

Course de  

voilier 

APRÈS-MIDI Course d’obstacle 

Création de 

flamme  

olympique 

Lute au foulard 

Cérémonie de 

clôture 

Remise de prix 

Rolland  

Garros  

Primaire  

8 - 11 ans 

Primaire  

6 - 7 ans 



Tarif à l’heure (Ambronay/Douvres) 

Le tarif horaire est calculé en fonction du 

quotient familial des familles. 

Coefficient   
Familiale 

Vacances Repas Goûter 

< 710 1,64€  

4.40 €* 0.60 €* 

711 à 1000 1,74€  

1001 à 1300 1,85€  

1301 à 2000 1,95€  

>2001 2,06€  

**Le repas (ou pique-nique) et le goûter sont fournis par l’accueil de loisirs. 

Un supplément de 10 € vous sera demandé par sortie. 

Toute inscription est ferme est définitive, dans le cas contraire une pénalité de désinscrip-

tion de 10€ sera appliquée pour une journée complète et 5€ pour une demi-journée. 

Facturation 

La facturation est calculée à la 1/2 d’heure. Pour une famille, habitant Ambronay, avec 

1200 de QF soit 1.85€ de l’heure et avec 8h de présence, cela lui coûtera : (8h*1.85€)

+4.40 (repas)+0,60(goûter) = 19€80 

 Habitant d’Ambronay, votre enfant fréquente 5 jours consécutifs l’accueil de 

loisirs, vous avez le droit à une aide de la mairie (aide de 5€/jour, sans condition de re-

venu). Veuillez vous rapprocher d’elle afin qu’elle vous établisse un bon mairie que vous 

devrez nous retourner pour avoir droit à cette remise qui sera déduit directement de 

votre facture. 

Paiements 

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

vrables. 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, groupes d’âges…) 

Tarifs et  

paiement 

Pour venir à l’accueil de 

loisirs il faut :  

 Avoir rempli la fiche d’inscription et 

la fiche sanitaire. 

 Fournir les photocopies des vac-

cins, des maladies contagieuse et de 

l’attestation d’assurance. 

 Avoir prévenu l’équipe encadrante 

si votre enfant suit un régime alimen-

taire particulier. 

 Fournir un PAI si l’enfant en fait 

l’objet. 

 Avoir effectué dans les délais, l’ins-

cription de votre enfant et avoir reçu 

par mail une confirmation de celle-ci. 

 

 

 Avoir pris connaissance du règle-

ment intérieur. 

 Respecter les heures d’ouverture et 

de fermeture de l’accueil de loisirs. 

 Avoir une tenue confortable et 

adaptée aux activités proposées. 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de non-confirmation (de votre 

réservation) de notre part, merci de 

nous recontacter rapidement. 

 

 

Conditions  

d’inscription 


