
Enfants 
de 3 à 11 ans

PARTENARIAT
AVEC                    et le soutien de

Vacances de printemps

Vacances Vacances MosaïqueMosaïque

2022/2023

Voyage avec Mère Nature
Monsieur, Madame 

vive la nature !

Du 11 au 21/04



Ateliers nature
3-5 ans : ateliers gourmands et danse
6-11 ans : Immersion en micro-ferme aux Marettes à 
Sécheras

Première semainePremière semaine
 Mardi 11 avril

Renseignements : Pauline Ollat
au 07 83 23 93 88 ou enfance@le-centre.net
Centre Socioculturel :
au 04 75 07 01 81 ou contact@le-centre.net

Horaires et lieu d’accueil

10h à 17h
L’école du Quai, 07300 Tournon-sur-Rhône

Possibilité de garderie (prévenir 24h avant):
- matin : 7h30 - 10h (1€ en supplément)
- soir : 17h - 18h15 (0,50€ en supplément)

Avis aux parents
Matin inter-âge : 3/5 ans et 6/11 ans
Si vous souhaitez que votre enfant participe 
à une sortie extérieure, vous devez l’inscrire 
impérativement 3 journées consécutives.
Toute journée d’absence non justifiée par un certificat 
médical sera dûe, sauf prévenu 7 jours avant.
Pour les plus grands, nous autorisons les téléphones 
portables : à leur arrivée ils les déposent dans une 
pochette et pourront les récupérer lors de temps libres 
sous la surveillance d’un animateur. Interdit de filmer, 
photographier, de diffuser sur les réseaux sans autorisation.

Sortie : piscine à l’espace aquatique Linaé, Tain

Grande sortie : Indian’s vallée, Beauregard Baret
Vendredi 14 avril

Modalités d’inscription

Au Centre, 18 pl. Rampon, Tournon-sur-Rhône
du lundi au jeudi (mardi matin fermé)
9h-12h et 13h30-18h
 - photocopies des vaccins à jour
 - numéro allocataire CAF ou MSA
 - attestation de quotient familialA f

ou
rni

r2ème semaine2ème semaine
Lundi 17 avril

Informations 
pratiques

    Prévoir des chaussures adaptées à la marche et 
aux jeux extérieurs. Prendre un sac à dos avec gourde 

(1 litre), un chapeau ou casquette, de la crème 
solaire, un vêtement chaud. Pour les 3-5 ans : un 

doudou/sucette (si besoin), un change.

 Jeudi 13 avril

Sortie : Bowling à La piste, Bourg-les-Valence 

 Jeudi 20 avril

Mercredi 19 avril

Sortie : L’aquarium, Lyon

Ateliers nature
3-5 ans : ateliers gourmands et danse
6-11 ans : Immersion en micro-ferme aux Marettes
18h-20h30 : le temps des familles, partage et 
repas tous ensemble !

Mercredi 12 avril

Ateliers nature
3-5 ans : ateliers gourmands et danse
6-11 ans : Immersion en micro-ferme aux Marettes

Mardi 18 avril

Ateliers nature
3-5 ans : ateliers gourmands et danse
6-11 ans : Immersion en micro-ferme aux Marettes

Ateliers nature
3-5 ans : ateliers gourmands et danse
6-11 ans : Immersion en micro-ferme aux Marettes

Vendredi 21 avril


