Offrir un nombre
de places d’accueil
important,
+ de 70 % des places
habituelles, tout en
garantissant la sécurité
des enfants,
un défi pour l’Agglo
et ses partenaires !
Les inscriptions aux accueils de loisirs d’été sur le territoire
ARCHE Agglo sont ouvertes : offrir un nombre places d’accueil
important (plus de 70 % des places habituelles) tout en garantissant la sécurité des enfants, un défi pour l’agglomération et
ses partenaires !
ARCHE Agglo et ses 12 partenaires associatifs organisateurs
d’accueil de loisirs sur le territoire collaborent depuis la mi-mars
et s’engagent pour accueillir vos enfants cet été dans des conditions sanitaires renforcées !

Grâce à cette mobilisation des associations, des communes et
de l’agglomération, ce sont au moins 600 places qui seront
proposées cet été aux familles du territoire.
L’ensemble des organisateurs appliqueront des protocoles d’accueil sanitaires identiques, construits collectivement, sur l’ensemble de l’agglomération (gestes barrières, locaux adaptés,
accueil des enfants en petites unités, effectifs d’encadrement et
d’entretien renforcés…).

ARCHE Agglo s’engage pour soutenir les
familles et accompagner les associations
organisatrices
ARCHE Agglo soutient financièrement toutes les familles de
l’agglomération. Les tarifs des accueils de loisirs sont adaptés
aux possibilités financières de chacune. En moyenne, ARCHE
Agglo apporte une aide de 7€ par jour et par enfant.
Pour compenser les dépenses supplémentaires liées à la mise en
œuvre des protocoles d’accueil de vos enfants, ARCHE Agglo
apportera un soutien financier exceptionnel à chaque organisateur d’accueils de loisirs.
C’est tout un territoire qui est mobilisé pour accueillir vos enfants
cet été et répondre à vos besoins !

Des programmes pédagogiques et thématiques de qualité. Retrouvez toute l’offre d’accueil
de loisirs des 3-14 ans à proximité de chez vous pour les vacances d’été !
Les organisateurs d’accueil de loisirs s’adaptent avec réactivité aux évolutions des mesures gouvernementales en matière sanitaire. L’offre d’accueil peut donc évoluer dans les prochaines
semaines (pour les accueils sans ou avec hébergement). En raison des protocoles en vigueur limitant actuellement la capacité d’accueil, une priorisation et/ou des modalités d’accueil particulières peuvent être mises en place par les organisateurs. Pour en savoir plus, contactez-les. Chaque semaine, ARCHE Agglo communiquera avec les organisateurs les places d’accueil disponibles sur l’ensemble de l’agglomération sur sa page Facebook, par les organisateurs eux-mêmes et auprès des mairies, pour vous permettre de trouver une solution.
Les petites colombes
Colombier-le-Jeune

lespetitescolombes07@gmail.com
Contact : Estelle Masquet
Accueil du 6 au 31 juillet et du 24 au 28 août 2020
Enfants de 3 à 14 ans
Inscriptions en cours jusqu’au 26 juin en ligne
(demande d’accès via l’adresse mail du centre)
Au programme de l’été : Au fil du temps !

Les Castors – Saint Jean de Muzols

06 28 27 26 02 / lescastors07300@gmail.com
Contact : Aline Coduri Thouenon
Accueil du 6 juillet au 14 août (fermé les 13-14 juillet)
Enfants de 3 à 11 ans
Inscriptions en cours jusqu’au 26 juin par mail
Conditions d’accueil spécifiques pour l’été
Un programme thématique varié chaque semaine
(Moyen-âge, Agent secret, Les 4 éléments, Sports, La
croisière s'amuse, Far West)

Seb Sports Evènements – Erôme & Gervans

sebsportevenement@gmail.com
Contact : Sébastien Chevreul
Accueil du 6 au 31 juillet et du 17 au 28 août
Enfants de 6 à 14 ans et ados jusqu’à 17 ans
Inscriptions en cours jusqu’au 6 juillet en ligne
www.weezevent.com/sebsports-ete-2020
Au programme de l’été : sports et nature, en semaine
mixte sur site et en camping !

Maison du Jeu – Saint Donat sur l’Herbasse

04 75 45 15 98 / la-maison-du-jeu@wanadoo.fr
Contact : Stéphanie Morand
Mini-camps du 15 au 17 juillet et du 20 au 24 juillet
Dates complémentaires à l’étude selon besoins du territoire
Pour plus d’informations, contactez la Maison du jeu.

ALSH MJC Centre Social du Pays de l’Herbasse
Saint Donat sur l’Herbasse

04 75 45 12 36 / centreloisirs@mjc-herbasse.fr
Contact : Matthieu Dumas
Accueil du 6 juillet au 28 août
Enfants de 3 à 14 ans
Inscriptions en cours en présentiel avec fournitures des
pièces obligatoires (www.mjc-herbasse.fr)
Conditions d’accueil spécifiques pour l’été
Un programme thématique mensuel : Des grands
explorateurs (Magellan &consorts) à la reconstruction d’un
village gaulois. Club Ados : venez construire vos vacances.

ALSH ARCHE Agglo – Saint Félicien

al.archeagglo@archeagglo.fr
Contact : Perrine Chalvet
Accueil du 6 juillet au 28 août
Enfants de 3 à 14 ans
Inscriptions en cours jusqu’au 20 juin par mail
Conditions d’accueil spécifiques pour l’été
Un programme thématique varié chaque semaine
pour les 3-5 ans (Magie, couleurs, fête, sens, chimie...),
et les 6- 14 ans (nature, musique, magie, Mario kart...)

ALSH Les Turlutins – Chanos-Curson

Association Familles rurales des collines de l’Hermitage
09 71 45 40 58 / cloisirs.chanos@orange.fr
Contact : Aymeric Lambert
Accueil du 6 au 31 juillet, du 3 au 7 août et du 24 au 28 août
Enfants 3 à 11 ans
Inscriptions par période. Pour toute demande, contactez l’association.
Conditions d’accueil spécifiques pour l’été
Au programme de l’été : activités ludiques, découverte, détente et
plaisir de jouer, participation active

ALSH ARCHE Agglo – Tournon sur Rhône
(écoles Vincent d’Indy et Saint-Exupéry)

al.archeagglo@archeagglo.fr
Contact : Juliette La Torre
Accueil du 6 juillet au 28 août (fermé les 13-14 juillet)
Enfants de 3 à 14 ans
Inscriptions en cours jusqu’au 20 juin par mail
Conditions d’accueil spécifiques pour l’été
Un programme thématique varié chaque semaine :
à la découverte du monde et des continents !

ALSH Mosaïque du Centre socio-culturel
– Tournon sur Rhône

07 83 23 93 88 / enfance@le-centre.net
Contact : Pauline Ollat
Accueil du 6 au 31 juillet
50 places > enfants de 3 à 11 ans
Inscriptions en cours jusqu’au 29 juin par téléphone
le mercredi 07 67 90 56 18 (9h-12h/13h30-18h30)
Conditions d’accueil spécifiques pour l’été
Un programme thématique varié chaque semaine
(sport, art, nature, sciences), des défis, créations,
expériences pour développer l’entr’aide et le
partage. Exposition et montage vidéo des
réalisations

ALSH Tain MJC Centre social

04 75 08 09 10 / animation-pej@mjc-cs-tain.fr
Contact : Sarah Faure
Accueil du 6 juillet au 14 août et du 24 au 28 août
Enfants de 3 à 14 ans
Inscriptions en cours jusqu’au 14 août (sous réserve) en ligne
(par mail) ou téléphone
Conditions d’accueil spécifiques pour l’été
Au programme de l’été : La MJC Centre social fait son
festival !

ALSH Les Bipsbops
– Pont d’Isère & La Roche de Glun

09 84 59 03 49 / secretariat@lesbipsbops.fr
Contact : Thomas Fleurot
Accueil du 6 au 31 juillet et du 17 au 28 août
Enfants de 6 à 11 ans
Inscriptions en cours jusqu’au 30 juin en ligne
(demande d’accès via l’adresse mail du centre)
Programme d’été bientôt disponible

ALSH L’île aux enfants – Beaumont-Monteux
Association Familles rurales de Beaumont Monteux
04 75 56 27 85 / ileauxenfants.alsh@orange.fr
Contact : Pierre Perrier
Accueil du 6 au 31 juillet
Enfants de 3 à 11 ans
Inscriptions en cours en ligne (par mail) et au centre
Conditions d’accueil spécifiques pour l’été

ALSH de Tain - Tain l’Hermitage (rue des Bessards)

04 75 08 77 59 / contact@alshtain.fr / www.alshtain.fr
Contact : Maria Bakhalek
3-5 ans : accueil du 6 au 31 juillet
5-11 ans : accueil du 6 au 31 juillet, du 3 au 7 et du 17 au 28 août
Enfants de 3 à 11 ans
Inscriptions en cours jusqu’au 28 juin
Conditions d’accueil spécifiques pour l’été
Un programme thématique varié chaque semaine (artisanat, jeux
d’autrefois, dépassement de soi, petit reporter et 7ème Art !)

Les Fripouilles - Plats

06 36 13 30 18 / centrefripouillesplats@gmail.com
Contact : Jessica Mercier
Accueil du 6 au 31 juillet et du 17 au 28 août
Enfants de 3 à 11 ans
Inscriptions réalisées le 17 juin.
Pour toute demande, contactez l’association.
Un programme thématique varié chaque semaine (La tête
dans les étoiles, cirque, contes de fées, jeux olympiques,
voyages intemporels)

www.archeagglo.fr

