
 
 
 

ACCUEIL DE LOISIRS 

LES FARFADETS 

(Enfants de 3 ans au CM2) 

Du 8 au 29 juillet et du 22 au 31 août 
 

 

 

 
 

 

Fil directeur 
Un thème commun pour les deux centres : 

« LES FARFADETS DOMPTENT LES 4 ELEMENTS » 
A retenir 

- Nous continuerons à respecter le protocole COVID et votre enfant 
doit rester avec vous s’il a plus de 38°C de fièvre. 
- Départ du mini-camp le lundi 18 juillet (9h30 au plus tard). 
- Places limitées pour les sorties (priorité aux enfants inscrits à la 
semaine). 
- Pour les sorties avec le retour prévu vers ou après 17h30, pas de 
ramassage le soir. Merci de récupérer vos enfants. 
 

Rentrée 2022 (Inscriptions en septembre) : 
- Mercredis loisirs (à partir du 7 septembre). 
- Toussaint : du 24 au 28 octobre 2022. 
 

INSCRIPTIONS (fiche téléchargeable sur notre site internet) 
Pour un enfant qui n’a jamais participé à l’Accueil de Loisirs ou si les dates des 

vaccins ont changé, apporter les photocopies des vaccinations. Si votre enfant n’a 
pas été inscrit depuis septembre dernier, vous devez vous munir d’un justificatif de 
votre Quotient Familial, de votre n° CAF ou MSA et de l’attestation d’assurance 
scolaire. 

ATTENTION : L’inscription est validée lorsque le règlement est versé. 
 

 
  
  

 
 
 
 

 

     Par mail, internet sur notre site ou sur rendez-vous au 06.83.48.10.50 
 

Le 8/07 et 

du 29 au 31/08 

3-11 ans dans la salle du RPE à 

la Communauté de Communes 

Du 11 au 29/07 

3-11 ans à l’école publique de         

St Germain Laval 
Du 22 au 26/08 

3-11 ans à l’école publique de 

St Germain Laval 

HORAIRES 

  Matin, entre 8h et 9h 

  Soir, entre 17h30 et 18h 
Possibilité d’arriver avant 8h, sur demande 

Fiche d’inscription pré-remplie    ou        Fiche d’inscription simple 

Jeudi 16 juin 9h-11h30 et 14h-18h30 

Vendredi 17 juin 9h-12h30 

Lundi 20 juin 9h30-12h30 et 13h30-17h 

        Mardi 21 juin 9h-11h30 

        Jeudi 23 juin 9h-11h30 et 14h-16h30 

        Vendredi 24 juin 13h30-18h30 

 

Samedi 25 juin 10h-14h 

Lundi 27 juin 9h30-12h30 et 13h30-17h 

Mardi 28 juin 9h-11h30 

Mercredi 29 juin 9h-12h 

Jeudi 30 juin 9h-11h30 

Elles se font à la Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable : 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 
TRANSPORT 

Un transport est organisé et partira à 8h, du premier village, pour arriver vers 9h au centre, le soir 
départ 17h. Les arrêts se font devant l’école primaire ou s’il n’y en a pas devant l’église. 

Voici les villages où le car peut passer : 

Amions, Bully, Dancé, Grézolles, Luré, Nollieux, Pommiers, Souternon, St Georges de Baroille, 

St Julien d’Oddes, St Martin La Sauveté, St Paul de Vézelin, St Polgues. 

(Les trajets seront établis après le dernier jour des inscriptions : voir site internet) 
Nous vous rappelons que ce transport est un service proposé à toutes les familles qui souhaitent l’utiliser. 

TARIFS 

Inscription à la semaine 

avec repas 

Forfait semaine 

base hors Territoire CCVAI 

QF inférieur ou égal à 450 € 51.60 € 56.75 € 

QF entre 451 et 700 € 56.75 € 62.40 € 

QF entre 701 et 1000 € 62.40 € 68.70 € 

QF entre 1001 et 1250 € 68.70 € 75.55 € 

QF supérieur ou égal à 1251 € 75.55 € 83.10 € 
 

Inscription uniquement base hors Territoire CCVAI 

à la journée avec repas journée 

sans sortie 

journée 

avec sortie 

journée 

sans sortie 

journée 

avec sortie 

QF inférieur ou égal à 450 € 12.45 € 16.70 € 13.75 € 18.40 € 

QF entre 451 et 700 € 13.75 € 18.40 € 15.15 € 20.20 € 

QF entre 701 et 1000 € 15.15 € 20.20 € 16.65 € 22.20 € 

QF entre 1001 et 1250 € 16.65 € 22.20 € 18.35 € 24.45 € 

QF supérieur ou égal à 1251 € 18.35 € 24.45 € 20.15 € 26.95 € 
 

Inscription en demi-journée sans repas 

(3-6 ans qui le souhaitent et 7-11 ans occasionnellement) : 

base hors Territoire 

CCVAI 

QF inférieur ou égal à 450 € 5.00 € 5.50 € 

QF entre 451 et 700 € 5.50 € 6.05 € 

QF entre 701 et 1000 € 6.05 € 6.65 € 

QF entre 1001 et 1250 € 6.65 € 7.30 € 

QF supérieur ou égal à 1251 € 7.30 € 8.00 € 
 

Mini-camp (7 ans-CM2) (5 jours) base hors Territoire CCVAI 

QF inférieur ou égal à 450 € 76.75 € 84.45 € 

QF entre 451 et 700 € 84.45 € 92.90 € 

QF entre 701 et 1000 € 92.90 € 102.15 € 

QF entre 1001 et 1250 € 102.15 € 112.35 € 

QF supérieur ou égal à 1251 € 112.35 € 123.55 € 

  

Contact :            Bertrand CHINAL (Directeur de l’AL) 

                                             Tél. : 06.83.48.10.50 ou 04.77.65.48.75 

                                            familles-rurales-saintgermainlaval@hotmail.fr 

                               http://asso-famillesrurales-saintgermainlaval.e-monsite.com 

Nous acceptons les aides des CE, les 

CESU, les CV, les bons vacances 

MSA… 

Toujours : bons CCVAI pour les 

allocataires CAF résidant sur la 

communauté de communes dont le QF 

est inférieur ou égal à 700 €. 1.50 € de 

0 à 450 et 1 € de 451 à 700 par jour 

(moitié pour la demi-journée) 

Aucun remboursement 

ne sera effectué en 

cas d’absence, sauf 

sur présentation d’un 

certificat médical. 

REGLEMENT DE 
LA TOTALITE A 
L’INSCRIPTION 
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L’adhésion à l’Association 

Familles Rurales est obligatoire 

et, pour cette année, s’élève à  

32 € par famille. 



 
 
 
 

Eté 2022 
 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMME 
 

Fil directeur : « LES FARFADETS DOMPTENT LES 4 ELEMENTS » 
 

Journée type à l’Accueil de Loisirs 
8h à 9h = accueil (possibilité d’arriver avant 8h, sur demande) 
9h à 11h30 = activités (plutôt manuelles et à l’intérieur) 
11h30 à 12h = accueil (enfants en demi-journée) / installation pour le repas 
12h à 13h = repas 
13h à 13h30 = accueil (enfants en demi-journée) / vaisselle 
13h30 à 14h30 = temps calme / repos 
14h30 à 16h30 = activités (grands jeux et en extérieur) 
16h30 à 17h30 = goûter, bilan de la journée et ramassage 
17h30 à 18h = accueil 

 
INFORMATIONS DIVERSES : 

 L’inscription se fait à la semaine, à la journée ou la demi-journée sans 
repas (priorité aux enfants inscrits à la semaine pour les sorties). 

 Le programme est toujours adapté à l’âge des enfants. 

 Possibilité d’un temps de repos pour les 3-6 ans en début d'après-midi. 

 Les repas de midi sont réalisés par la cuisine centrale intercommunale. La 
priorité est mise sur des produits locaux et bios. Dans la mesure du possible, la 
cuisinière adapte le repas en fonction du programme. 

 Le goûter de l’après-midi est fourni. Il est équilibré et le plus possible bio. 

 Le spectacle du 29 juillet aura lieu au Château d’Aix à St Martin La Sauveté. 
Toutes les familles sont conviées à partir de 18h. Pas de ramassage ce soir-là. 
Nous filmerons le spectacle. Nous déclinons toute responsabilité sur l’utilisation faite 
des photos/vidéos prises par les familles lors de cet évènement. 

 Contact : voir fiche jointe (Bertrand CHINAL 06-83-48-10-50…) 

 Pensez à conserver le planning de votre enfant. 

 

Nos partenaires :  
 

Merci de prendre le temps de me lire 
 

Le 08/07 et 

du 29 au 31/08 

3-11 ans dans la salle du 

RPE à la Communauté de 

Communes 

Du 11 au 29/07 
3-11 ans à l’école publique de      

St Germain Laval 

Du 22 au 26/08 
3-11 ans à l’école publique de 

St Germain Laval 

 

IPNS 



 

 
 

 
Vendredi 

Pour cette journée, l’accueil de loisirs aura lieu dans la salle du RPE à la Communauté de Communes à côté 
du bureau Familles Rurales. Ce sera une journée de mise en route de l’été. 

Des animations seront proposées et les Farfadets pourront aussi choisir leurs activités. 
 

 
Fil conducteur : Tout au long de la semaine, les enfants découvriront le monde aquatique. 

« COMME UN POISSON DANS L’EAU » 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi           Vendredi 

Les petits 
poissons dans 

l’eau 
(activité manuelle) 

Croque ton 
coquillage 

 

(atelier cuisine) 

SORTIE 

AU PAL 
Prévoir le 

PIQUE-NIQUE  

FERIÉ 
 

Surf sur la vague 
 

(peinture surprise) 
 

Regroupement des 2 centres 
 

Farfa’Poissons 
s’amusent 

(jeux d’eau) 

Animation 
Playmobil 

(envahissement 
du gymnase) 

Venir avec une 

gourde et casquette 

ou chapeau 

Retour à 19h 

 
FERIÉ 

Olympiades nautiques 

(prévoir maillot de bain) 
grands jeux avec une 

structure gonflable 

 
 

Fil conducteur : Durant la semaine, nous aurons des animations autour de l’air. 

« TÊTE EN L’AIR ! ». Petits et grands qui ne vont pas au camp 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Voyage dans 
le ciel 

(fresque) 

Envole-toi ! 
 

(activité manuelle) 

Sortie à 
St Jean Bonnefond 
ACCROBRANCHE  

« Flangada ! » 
(cuisine) 

Tête dans les 
nuages 

(montgolfière) 

Dans les airs 
(kin-ball, jeu du 

parachute) 

Promenade 
dans les airs 
(balade contée) 

Prévoir le PIQUE-NIQUE 

Parcours adaptés à tous les 

âges et activités au sol 
Prévoir des chaussures fermées 

Retour à 18h 

A travers les 

nuages 
(multi-sport) 

En plein air 
(activités 

extérieures) 

 

 
Fil conducteur : Les enfants prépareront un spectacle et le joueront vendredi devant leur famille. 

« FARFA’FEU » 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Les Poissons 
s’enflamment 
(activité manuelle) 

« Barbecue 
sucré » 

(confection goûter) 

Sortie à 
Vulcania 

Prévoir le PIQUE-

NIQUE 

 

Costume 
enflammé ! 

 

(peinture,décors) 

Dernière répétition 
Regroupement des 

centres au 

Château d’Aix 

En Feu 
(musique) 

 
 

Danse autour 
du feu 

(activité extérieure) 

La visite se fera par 
groupe d’âges 

Retour vers 18h 

Echauffe 
ta voix 

(chants, musiques) 

Les Farfadets 

              en scène 
18h SPECTACLE 

DEVANT LES PARENTS 

 
 

Fil conducteur : La Terre n’aura plus de secret pour les enfants. 

« OBJECTIF TERRE » 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Quand la Terre 

se réveille 
(volcan) 

Petite Fleur, 
je te mange 
(atelier cuisine) 

Sortie à l’Ecopôle du 

Forez 
Prévoir le PIQUE-NIQUE 

Intervention de 

Madeleine 

Environnement 
(Les petites bêtes du sol) 

L’Arbre 

 pailleté 
(activité manuelle) 

« Boum ! 

Boum ! » 

(éruption) 

Petit 

Farfaccrobate 
(cirque) 

Des activités seront 
proposées aux enfants autour 

de la Biodiversité  

Retour vers 17h30 

La Terre et ses amies 
les Planètes jouent 

(grands jeux) 

Retour des 
Playmobil 

(on envahit le 
gymnase !) 

Semaine du 11 au 15 juillet 2022 
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Il y a une cohésion des animations pendant la semaine avec deux tranches d’âge : 

Semaine du 18 au 22 juillet 2022 

Semaine du 25 au 29 juillet 2022 

Semaine du 22 au 26 août 2022 
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Le Vendredi 8 juillet 2022 
3 A 6 ANS 
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Lundi Mardi Mercredi 

 

Pour ces trois jours, l’accueil de loisirs aura lieu dans la salle du RPE à la Communauté de Communes à 
côté du bureau Familles Rurales. Le mercredi 31 août, une sortie est prévue à la Volerie du Forez toute la 

journée. Prévoir le PIQUE-NIQUE.. Pas de ramassage le soir du mercredi. 
Nous prévoyons un programme autour des éléments. Les Farfadets pourront aussi choisir leurs activités. 

 
 

7 ANS AU CM2 
 

 

 
Vendredi 

Pour cette journée, l’accueil de loisirs aura lieu dans la salle du RPE à la Communauté de Communes à côté 
du bureau Familles Rurales. Ce sera une journée de mise en route de l’été. 

Des animations seront proposées et les Farfadets pourront aussi choisir leurs activités. 

 

 
Fil conducteur : Les enfants vivront des aventures en rapport avec l’eau. 

« MARIN D’EAU DOUCE » 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Sous l’Océan 
 

    (activité manuelle) 
 

Les Perles de 
la mer 

 

(création artistique) 

SORTIE 

AU PAL 
Prévoir le 

PIQUE-NIQUE  

FERIÉ 
 

La Boisson 

des Pirates 

(atelier culinaire) 
Regroupement des 2 centres 

Les 

Farfa’Chimistes 
(animations 

scientifiques) 

Animation 
Playmobil 

(envahissement du 
gymnase) 

Venir avec une 

gourde et 

casquette ou 

chapeau 

Retour à 19h 

 
FERIÉ 

« Eau’lympiades » 

(prévoir maillot de bain) 
grands jeux avec une 

structure gonflable 

 
 

 
« TÊTE EN L’AIR : DU BONNET AU CHA(P)TEAU  » 

 

MINI-CAMP uniquement pour les enfants de 7ans au CM2 
Les enfants qui ne souhaitent ou ne peuvent pas participer au mini-camp seront accueillis au 

centre de St Germain Laval (voir programme des petits) 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Mini-camp au camping « La Belle Etoile » à St Bonnet le Château 
 

         Participation à la vie du camping : montage/démontage des tentes, repas… 
 

Tout au long de la semaine, les enfants seront répartis par groupe pour les activités. Divers ateliers 

leur seront proposés : Totem, multi-jeux, Moulin à Vent… 
 

Découverte des villages de St Bonnet le Château, visite de la collégiale, initiation à l’héraldique, 

Rando Land, visite du musée Obut, visite de la miellerie d’Estivareilles, promenades… 

Mais aussi : multisports, baignade surveillée (short de bain interdit), possibilité de faire diverses 

activités (jeux de société…) pendant les temps libres, grands jeux, activité surprise… 
 

4 veillées : massage, chocolat, loup garou et Grande Boum 
 

PIQUE NIQUE A PREVOIR POUR LE LUNDI 18 JUILLET 
 

Semaine du 29 au 31 août 2022 

Semaine du 18 au 22 juillet 2022 

Semaine du 11 au 15 juillet 2022 

Le Vendredi 8 juillet 2022 

La suite derrière 
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Tout au long de la semaine vous pourrez avoir des nouvelles des enfants sur la porte 
d’entrée de l’école publique de St Germain Laval, et sur le site internet : 

 

http://asso-famillesrurales-saintgermainlaval.e-monsite.com 
 

 Départ lundi (possibilité d’arriver jusqu’à 9h30) de l’école publique de St Germain 

et retour vendredi (17h30) au même endroit. (pas de ramassage pour les enfants du camp) 

 Prévoir le matériel adéquat rappelé sur le trousseau remis aux familles. 

 Le camping propose tout le nécessaire pour l’accueil d’un groupe et est sécurisé. 

 Tout est organisé pour que le séjour se passe dans les meilleures conditions possibles. 

Alors n’hésitez pas à donner la chance à votre enfant de vivre une belle expérience… 
 

 Afin de pouvoir répondre à toutes vos questions, nous vous proposons, avec votre 

enfant, une réunion mini-camp le mardi 12 juillet à 18h à l’école publique de St Germain. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fil conducteur : Le but est l’élaboration et la réalisation d’un spectacle devant les parents. 

« AU FARFA’FEU DE JOIE » 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Le 
Farfa’Casting 

 

 (prémisses 
       du spectacle) 

« Découlisse », 
L’envers du décor 

(décors, costumes) 

Sortie à 
Vulcania 

Prévoir le PIQUE-

NIQUE 

« Chaud 
devant ! » 

 (cuisine festive) 

Le feu au 
plancher 

Regroupement des 

2 centres au  

Château d’Aix 

Allumer le Feu 
 

(activité manuelle) 

 

1 pied sur scène 
(repérage) 
 

La visite se fera 
par groupe 

d’âges 

Retour vers 18h 

2 pieds sur 

scène 
 

(Répétition) 

 

Et, ACTION ! 
18h SPECTACLE 

EN PRESENCE 

DES PARENTS 
 

 
 
 

Fil conducteur : Les Farfadets seront très Terre à Terre… 

« LES FARFA CENT TERRES » 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

Land Art 
Terrestre 

 
(activité Nature) 

Au pays 

des fleurs 
 

(activité manuelle) 

Sortie à 

l’Ecopôle du 

Forez 
Prévoir le PIQUE-

NIQUE 

 

Cratère de 

saveurs 
 

(confection du goûter) 

 

La main 

Verte 
(création, 

imagination) 

Koh Lanta 

 
   (défis) 

Plonger en 

nature 

Germanoise 

(grands jeux) 

Des activités seront 
proposées aux enfants 

autour de la 
Biodiversité  

Retour vers 17h30 

Intervention de 

Madeleine 

Environnement 
(Les petites bêtes du sol) 

Retour des 
Playmobil 

(on envahit le 
gymnase !) 

 

 
 
 
 

Lundi Mardi Mercredi 
 

 Pour ces trois jours, l’accueil de loisirs aura lieu dans la salle du RPE à la Communauté de Communes à 
côté du bureau Familles Rurales. Le mercredi 31 août, une sortie est prévue à la Volerie du Forez toute la 

journée. Prévoir le PIQUE-NIQUE. Pas de ramassage le soir du mercredi. 
Nous prévoyons un programme autour des éléments. 
Les Farfadets pourront aussi choisir leurs activités. 

 

Semaine du 29 au 31 août 2022 

Semaine du 22 au 26 août 2022 

Semaine du 25 au 29 juillet 2022 

SUITE POUR LE MINI-CAMP 
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