
SERVICE ENFANCE JEUNESSE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DRAGA

3/17 ANS

Projet d’animation : Développer des savoir-faire 

et des savoir-être pour voyager / s’évader

HIVER ET
PRINTEMPS

2023



Inscriptions via le Portail Familles 
(https://portail.berger-levrault.fr/

CDCDRAGA07700/accueil)

Permanences secrétariat
(du lundi au vendredi)

Période 2 2022/2023
(du 04/01 au 06/04/2023)

Période 3 2022/2023
(du 26/04 au 06/07/2023)

Réservations possibles 
à partir du 5/12/2022 à 17h

A l’espace Enfance Jeunesse 
(quai Tzélépoglou, à Bourg-Saint-Andéol).

Du lundi au jeudi de 14h à 17h30 / Le vendredi de 14h à 16h
Téléphone : 04.75.54.30.67

Réservations possibles 
à partir du 20/03/2023 à 17h

activités
hors vacances

Pour toute nouvelle inscription au service, 
et/ou pour obtenir votre identifiant au 

Portail famille, contacter le secrétariat au 
04.75.54.30.67

3/11 ANS

MERCREDIS, SOIRS
ET WEEK-ENDS

DÉTENTE, PROJETS, ACCOMPAGNEMENT PERSONNEL... 
Les locaux jeunes de Bourg-Saint-Andéol et/ou de Viviers sont ouverts tous les mercredis après-midi de 
l’année scolaire (de 14h à 19h), ainsi que le mardi et le vendredi de 17h à 19h (+ le samedi à la demande 
des jeunes ou pour des événements).
Inscriptions tout au long de l’année par sms, email ou sur réseaux sociaux, auprès des animateurs ou auprès 
du secrétariat enfance - jeunesse, à Bourg-Saint-Andéol.

INFORMATIONS JEUNESSE & PROMENEURS DU NET
Les animateurs de la Communauté de Communes DRAGA sont présents, dans les locaux jeunes de Bourg-
Saint-Andéol et Viviers, ainsi qu’à l’Espace Enfance Jeunesse, pour écouter, accompagner les jeunes et 
leurs parents (infos sur les études, les métiers, la santé, les loisirs, les écrans, le numérique…). Contacter le 
06.47.37.89.28 ou sur les réseaux sociaux « Secteur Jeunesse Draga 12-17 ans ».

11/17 ANS

Vous pouvez aussi TELECHARGEZ L’APPLICATION 
BL PORTAIL FAMILLE pour effectuer vos démarches 

d’inscriptions, depuis votre smartphone, et pour recevoir 
des notifications, concernant l’activité du service.

L’Accueil de Loisirs est ouvert tous les mercredis de l’année scolaire (sauf le 
1er mercredi de la rentrée).

Possibilité d’inscrire son enfant le matin ou l’après-midi (avec ou sans repas) ou à la journée avec 
repas (accueil 8h – 9h / 11h30 – 12h / 13h30 – 14h / 16h30 – 18h).
Inscriptions (via le Portail Familles) tout au long de l’année. Vous devez inscrire votre enfant au plus 
tard le jeudi pour le mercredi suivant.

BOÎTE A OUTILS PARENTS
Retrouvez des conseils, des vidéos, des astuces, pour accompagner votre enfant ou votre adolescent, à partir 
du lien : https://www.ccdraga.fr/services-pratiques/petite-enfance-enfance-jeunesse/boite-outils-des-parents.



les séjours
HIVER PRINTEMPS

À ANCELLE (05), 

du 13 au 18 février 2023
(6 JOURS ET 5 NUITS)
Au centre de vacances la Riviera.
Hébergement en pension complète.

Activités : Construction d’un abri à neige, 
chiens de traineaux ou cani-rando (pour les 12-
13 ans) et ski (pour les 14-17 ans).

Projet : Reconnexion à la nature.

Inscriptions via le Portail Famille, à compter 
du 16 janvier à 17h.

Présentation du séjour le vendredi 27 janvier de 17h à 19h, à l’espace Enfance – Jeunesse, situé quai 
Tzélépoglou, à Bourg-Saint-Andéol. Présence vivement conseillée.

SÉJOUR HIVER  > 12/17 ANS 

À NÎMES (30), 

du 11 au 13 avril 2023
(3 JOURS ET 2 NUITS)
Hébergement en auberge de jeunesse.

Activités : Prison Island, visite des arènes de Nîmes…

Projet : Coopérer pour s’évader.

Inscriptions via le Portail Famille, à compter du 20 mars à 17h.

MINI CAMP  > 10/13 ANS 



vacances
DE PRINTEMPS

À l’école du centre à Bourg-Saint-Andéol
(accueil 8h – 9h / 11h30 – 12h / 17h – 18h)

Projet : Voyager par la lecture, l’écriture et la parole

Activités : Création du livre des vacances, intervenant contes/
chants/poèmes, spectacle, carnaval, sortie Clip’n Climb (6-9 ans), 
sortie Brick 4 kids (3-5 ans)…
Atelier parents « le petit salon illustré », jeudi 16 février 

de 16h30 à 18h.

ATTENTION PENSEZ À REMETTRE À JOUR, LE DOSSIER DE VOTRE ENFANT, SUR VOTRE PORTAIL FAMILLE, 
onglet pièces justificatives (vaccins, attestation d’assurance). 

LES DEMANDES DE RÉSERVATION NE PEUVENT SE FAIRE QU’AVEC UN DOSSIER COMPLET ET À JOUR.

Dans une école de Bourg-Saint-Andéol
(accueil 8h – 9h / 11h30 – 12h / 17h – 18h)

Projet : Coopérer pour s’évader

Le détail de la programmation sera disponible sur 
www.ccdraga.fr, autour du 13 Mars 2023.

>  Plus d’infos sur www.ccdraga.fr ou la page facebook     
Secteur Enfance DRAGA 3-11 ans.

> 3-5 ans : Possibilité d’inscrire les enfants à la matinée (sauf 
jours de sorties) ou à la journée avec repas.

> 6-9 ans : Inscriptions à la journée avec repas, uniquement.
> SUR DEMANDE, possibilité d’accueil, à partir de 7h30.

3/5 ANS (TCHOUCK-PEÏ) 
6/7 ANS (SCORPIONS D’OR) 

8/9 ANS (LANKAWAÏ)

ACCUEIL DE LOISIRS

vacances
D’HIVER

du 6 au 17 février 2023

du 11 au 21 avril 2023



À l’espace enfance/jeunesse à Bourg-Saint-Andéol
(quai Tzélépoglou)
(accueil 8h - 9h / 17h - 18h)

Projet : Coopérer pour s’évader
Mini camp à Nîmes  

Le détail de la programmation sera disponible sur www.ccdraga.fr, autour du 13 Mars 2023.

> Plus d’infos sur www.ccdraga.fr ou la page facebook
Secteur Enfance DRAGA 3-11 ans.

> Inscriptions à la journée avec repas, uniquement.

> SUR DEMANDE, possibilité d’accueil, à partir de 7h30.

Atelier parents « le petit salon illustré », jeudi 16 février de 16h30 à 18h, 

à l’école du centre.

Du 11 AU 21 AVRIL 2023

À l’espace enfance/jeunesse à Bourg-Saint-Andéol
(quai Tzélépoglou)
(accueil 8h - 9h / 17h - 18h)

Projet : Voyager par la lecture, l’écriture et la parole

Activités : Intervenant contes/théâtre, projet bibliothèque, création 
d’un jeu de rôles, sortie luge sur rails au Col du Rousset…

Veillée réservée aux 11 ans : Repas savoyard avec les ados, le ven-
dredi 10 février jusqu’à 22h30. Sur inscription.

vacances
D’HIVER

Du 6 au 17 FÉVRIER 2023

ATTENTION PENSEZ À REMETTRE À JOUR, LE DOSSIER DE VOTRE ENFANT, 
SUR VOTRE PORTAIL FAMILLE, onglet pièces justificatives (vaccins, attestation d’assurance). 
LES DEMANDES DE RÉSERVATION NE PEUVENT SE FAIRE 
QU’AVEC UN DOSSIER COMPLET ET À JOUR.

vacances
DE PRINTEMPS

10-11 ANS (CLUB JUNIORS) 



> ATTENTION PENSEZ À REMETTRE À JOUR, LE DOSSIER DE VOTRE ENFANT, SUR VOTRE PORTAIL FAMILLE, ON-
GLET PIÈCES JUSTIFICATIVES (vaccins, attestation d’assurance). LES DEMANDES DE RESERVATION NE PEUVENT SE 
FAIRE QU’AVEC UN DOSSIER COMPLET ET A JOUR.
> ACTIVITÉS : Plus d’infos sur www.ccdraga.fr ou sur les réseaux sociaux Secteur Jeunesse Draga 12-17 ans.
> UN RAMASSAGE EN MINIBUS des enfants inscrits est organisé tous les matins et tous les soirs, sur les communes de la 
Communauté de Communes.
> UN ACCUEIL MATIN peut être proposé (sur demande au 04.75.54.30.67) dans les Accueils de Loisirs du territoire DRAGA.

Du 6 AU 18 FÉVRIER 2023

Du 11 au 21 avril 2023

vacances
D’HIVER

Du 06 au 08 février :
Course d’orientation, sortie Rebound 
World à Montpellier, balade à Montélimar.

Du 09 au 10 février :
Slam avec la tribu du verbe, soirée ados 
avec repas savoyard.

ACTIVITÉS JOURNÉE

Projet : Voyager par la lecture, l’écriture et la parole

Projet : Coopérer pour s’évader
Mini camp à Nîmes

vacances
DE PRINTEMPS

> Le détail de la programmation 
sera disponible sur www.ccdraga.fr, 
autour du 13 Mars 2023.

>

>

12/13 ANS 14-17 ANS LOCAL JEUNES

SÉJOUR
> du 13 au 18 février 2023
(détails voir précédemment).



> ATTENTION PENSEZ À REMETTRE À JOUR, LE DOSSIER DE VOTRE ENFANT, SUR VOTRE PORTAIL FAMILLE, ON-
GLET PIÈCES JUSTIFICATIVES (vaccins, attestation d’assurance). LES DEMANDES DE RESERVATION NE PEUVENT SE 
FAIRE QU’AVEC UN DOSSIER COMPLET ET A JOUR.
> ACTIVITÉS : Plus d’infos sur www.ccdraga.fr ou sur les réseaux sociaux Secteur Jeunesse Draga 12-17 ans.
> UN RAMASSAGE EN MINIBUS des enfants inscrits est organisé tous les matins et tous les soirs, sur les communes de la 
Communauté de Communes.
> UN ACCUEIL MATIN peut être proposé (sur demande au 04.75.54.30.67) dans les Accueils de Loisirs du territoire DRAGA.

Du 11 au 21 avril 2023

> Le détail de la programmation 
sera disponible sur www.ccdraga.fr, 
autour du 13 Mars 2023.

ACCUEIL DE JEUNES

Du 6 AU 18 FÉVRIER 2023

Du 11 au 21 avril 2023

Projets : Voyager par la lecture, l’écriture et la parole /
Sport et alimentation : les alliés santé

SÉJOUR
> du 13 au 18 février 2023
(détails voir précédemment).

> Le détail de la programmation 
sera disponible sur www.ccdraga.fr, 
autour du 13 Mars 2023.

vacances
D’HIVER

> Le 07 février :
 Sortie patinoire, à Montpellier.

> Le 09 février :
 Slam avec la tribu du verbe.

> Le 10 février :
 Soirée ados avec repas savoyard.

ACTIVITÉS JOURNÉE

Locaux jeunes ouverts également, les autres jours de la 1ere semaine. 
Possibilité de monter des projets adaptés à la demande des jeunes. 

Veuillez contacter David au 06.47.37.89.28 ou sur Facebook : Secteur Jeunesse Draga 12-17 ans
Instagram : Secteur Jeunes DRAGA 12-17 ans

vacances
DE PRINTEMPS

Projet : Coopérer pour s’évader

12/13 ANS 14-17 ANS 



 

MODE D’EMPLOI 
INSCRIPTIONS VACANCES

3/17 ANS

DOSSIER D’INSCRIPTION :
>  Documents à fournir au service (une fois par année civile) : 
 >  fiche de renseignements à remplir lors d’une première inscription (téléchargeable sur 
  le site internet www.ccdraga.fr)
 >  assurance de responsabilité civile
 >  attestation de quotient familial ou dernier avis d’imposition
 >  carnet de vaccination (DTP obligatoire)
 >  A fournir pour une 1ère inscription, chez les 12-17 ans :  test pass-nautique (téléchargeable 
  sur le site internet www.ccdraga.fr) ou attestation de « savoir-nager en sécurité »,
  délivrée par l’école ou le collège.
Poster les éléments du dossier sur le Portail familles ou les envoyer par email à l’adresse : 
contact.sej@ccdraga.fr

TARIFS ET PAIEMENTS :
>  Selon Quotient Familial
Possibilité de règlement par CB (via le portail famille), chèque, espèces et chèques vacances 
(auprès du secrétariat).
Les 12-17 ans peuvent régler, en plus, une adhésion annuelle (5€ pour les habitants de la 
Communauté de Communes, 10€ pour les extérieurs), qui leur permet d’accéder à toutes 
les animations organisées durant la période scolaire (futsal, ouverture des locaux jeunes le 
mercredi/en soirée).

> PÔLE ENFANCE JEUNESSE : Quai Tzélépoglou – 07700 Bourg-Saint-Andéol
>  ACCUEIL INSCRIPTIONS : 04.75.54.30.67 / contact.sej@ccdraga.fr

>  SITE INTERNET : www.ccdraga.fr (rubriques enfance / jeunesse)

Aucune inscription ne sera enregistrée sans dossier complet, ni paiement.!
INFORMATIONS ET CONTACTS

BOLLÈNE - 04 90 30 55 70

Inscriptions 
via le Portail Familles

(https://portail.berger-levrault.fr/
CDCDRAGA07700/accueil)

Permanences secrétariat 

Vacances d’HIVER 2023
(du 06 au 18/02/2023)

Vacances DE PRINTEMPS 2023
(du 11 au 21/04/2023)

Réservations possibles
du 16/01 à 17h 
au 27/01 à 12h.

A l’espace enfance/jeunesse DRAGA 
(quai Tzélépoglou, à Bourg-Saint-Andéol). 

Contacter le 04.75.54.30.67 ou par email : contact.sej@ccdraga.fr
Au Local jeunes de Viviers (route de Chateauneuf).

Contacter le 06.47.37.89.28.

Réservations possibles 
du 20/03 à 17h
au 31/03 à 12h.

Pour toute nouvelle inscription au service, 
et/ou pour obtenir votre identifiant au 

Portail famille, contacter le secrétariat au 
04.75.54.30.67

Vous pouvez aussi TELECHARGEZ L’APPLICATION 
BL PORTAIL FAMILLE pour effectuer vos démarches 

d’inscriptions, depuis votre smartphone, et pour recevoir 
des notifications, concernant l’activité du service.


