Accueil de loisirs
de la MPT du Petit Charran

Vacances d’été
REPORTAGE AUTOUR DU MONDE, LES COULEURS ET LES INVENTEURS

Du du 7 au 30 juillet et
du 23 août au 1er septembre
2021

3-10 ans
Maison Pour Tous du Petit Charran
30 rue Henri Dunant 26000 Valence
04.75.43.48.52
Tel. Accueil de loisirs : 06.58.15.57.58
famille@mptpetitcharran.org
mptpetitcharran.fr
@mptpetitcharran

Animer c’est donner de la vie !

Du 7 au 30 juillet 2021

3-10 ans
REPORTAGE AUTOUR DU MONDE
Pour ces vacances, nous te proposons de voyager
de pays en pays et de découvrir cultures,
légendes et traditions, arts et animaux.
Ce sera l’occasion de te renseigner et de
t’informer sur les difficultés écologiques de ces
pays et sur les alternatives mises en place.
Ce voyage dépassera toutes les frontières et
t’emmènera même dans l'espace !
Tout au long de l'été tu feras des reportages
vidéo et tu tiendras un journal. Tu pourras aussi
participer à des jeux d'eau, des olympiades,
chasses au trésor, activités manuelles et
sportives, et du jardinage.
En fonction des restrictions sanitaires en vigueur des
sorties seront organisées et des intervenants extérieurs
pourront être sollicités afin de venir partager leurs
connaissances et leurs passions.

Prévoir gourde, casquette, crème solaire ainsi que
des vêtements et chaussures adaptés à la météo et
aux activités.

Du 23 août au 1er septembre 2021
3-6 ans
LES COULEURS
À travers la nature, les émotions, les fruits, les
objets... Viens décliner et mélanger les couleurs.
Nous te proposons jeux, chasse aux couleurs,
fresques, expériences scientifiques...

6-10 ans
LES INVENTEURS
Nous te présenterons des inventeurs de génie ou
plus malchanceux, ainsi que leurs inventions
réelles ou imaginaires.
Tu pourras à ton tour inventer et créer des objets,
fabriquer des maquettes, et te divertir avec des
jeux de société et des activités manuelles et
sportives.

Fonctionnement :
Matin : Accueil de 8h à 9h à la MPT
Départ des enfants inscrits à la matinée entre 11h30 et 12h
Arrivée des inscrits au repas et après-midi entre 11h30 et 12h
Après-midi : Arrivée et départ entre 13h30 et 14h.
Soir : Départ des enfants entre 17h et 18h à la MPT.

Informations pratiques :
Début des inscriptions le mardi 25 mai !
Inscriptions : prévoir obligatoirement carte d’adhésion,
au tarif spécial été de 7€ et fiche sanitaire.
Tarifs :
QF

0-359
69
56
36

360-564
77
60
40

565-715
89
66
46

716-1499
89
66
46

1500 et +
99
71
51

4 j. Semaine 2

55
45
29

64
48
32

71
53
37

71
53
37

79
57
41

3 j. Semaine 1 et 6

41
34
22

46
36
19

53
40
28

53
40
28

59
43
31

5 j. Semaine 3, 4 et 5

½ avec repas
½ sans repas
½ avec repas
½ sans repas
½ avec repas
½ sans repas

Semaine 1 : du 7 au 9 juillet
Semaine 2 : 12, 13, 15 et 16 juillet
Semaine 3 : du 19 au 23 juillet
Semaine 4 : du 26 au 30 juillet
Semaine 5 : du 23 au 27 août
Semaine 6 : du 30 août au 1er septembre

Inscription à la journée
suivant les places restantes,
au tarif unique de 20€.

Permanences pour les inscriptions uniquement téléphonique :
Du lundi au vendredi, de 14h à 17h.
au 04.75.43.48.52 ou au 06.58.15.57.58
Dossier d’inscription à télécharger sur le site de la MPT.
Pour une inscription définitive de votre/vos enfant/s,
le paiement devra nous parvenir impérativement sous 3 jours,
au delà de ce délai votre inscription
sera automatiquement annulée.
Paiement par chèque ou virement (nous demander un RIB).
Nous acceptons : chèques vacances, ANCV et chèques CESU.
Participation CE possible, bons CAF et MSA (journée), aides de la
ville de Valence et de Bourg-lès-Valence pour les habitants/es.

