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Du lundi 24 Octobre au vendredi 4 Novembre 2022  

Présentation 

L’Accueil Collectif de Mineurs de la Raye est un accueil de 

loisirs qui dépend du Regroupement Pédagogique 

Intercommunal de la Raye. Cet accueil de loisirs est destiné 

aux enfants âgés de 3 à 12 ans des communes de 

Châteaudouble, Combovin et Peyrus ainsi qu’aux enfants 

extérieurs à ces communes. 

L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30 du lundi au 

vendredi durant les vacances scolaires (sauf lors des 

vacances de Noël et au mois d’Août où l’accueil est fermé). 

  

  Une journée type à l’accueil de loisirs de la Raye 

 

7h30-9h : Accueil échelonné 

9h-9h30 : Jeux d’accueil 

9h30-11h15 : Temps d’activités 

11h15-11h30 : On met la table ! 

11h30-12h45 : Temps de repas 

collectif et convivial 

12h45-13h : On débarrasse !  

13h-15h : Temps de sieste (3-4 

ans) 

13h-13h45 : Temps calme 

13h45-15h : Temps libre 

15h-16h15 : Temps d’activités 

16h15-17h : Goûter et bilan de 

la journée 

17h-18h30 : Départ échelonné 

 

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022 

Histoire d’une semaine, apprenons en plus sur nos 

voisins allemands tout en s’amusant ! Des jeux 

traditionnels aux Playmobil en passant par les 

différents Länder, partons à la découverte de 

l’Allemagne, Rhin que ça !   

 

Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2022 

Emotion quand tu nous tiens ! Derrière nos 

masques d’Halloween, cette semaine sera 

l’occasion d’évoquer nos différentes émotions et 

notamment celle de la peur. Les comprendre, les 

exprimer et peut-être même, les apprivoiser. De la 

boom déguisée à Vice-Versa, l’accueil de loisirs 

sera dans tous ses états !

 

Le choix des activités par le vote des enfants 

À chaque début de journée, les enfants se voient proposer différentes 

activités préparées par nos soins parmi lesquelles ils vont choisir ensemble 

celle(s) qui va(vont) rythmer leur journée.  

Ces activités sont toujours volontairement variées sur la semaine (sportives, 

manuelles, expression artistique, scientifiques, grand jeu…) et en lien avec le 

thème de la semaine. 

 

Comment s’inscrire ? 

1) Demander/télécharger le dossier d’inscription 2022-2023 

(valable une année scolaire pour tous les services de l’ALSH) 

2) Nous transmettre le dossier d’inscription dûment rempli et 

complet (par mail, voie postale ou en main propre) 

3) Accès au portail famille pour gérer vos demandes d’inscription 

(un tutoriel est présent dans le dossier d’inscription) 

 

Inscriptions jusqu’au MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 dans la limite 

des places disponibles. 

En cas de retard, veuillez contacter directement le directeur au 

moins 3 jours ouvrés avant la date souhaitée. 
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