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Communauté de Communes DRAGA
3/17 ANS

ETE ET AUTOMNE 2018

Projet
Construction
et
Numérique

3/8 ANS
TCHOUCK-PEÏ ET
SCORPIONS D’OR LANKAWAÏ
Activités été
A l’école du sud à Bourg-Saint-Andéol
(accueil 7h30 – 9h / 11h30 – 12h / 17h – 18h)

Séjour 6/8 ans au Domaine d’Imbours
(Larnas, 07) du 30/07 au 01/08
Présentation du séjour le 21/06 à 17h30, au pôle
enfance/jeunesse à BSA, (présence vivement souhaitée)

Du 09 juillet au 17 août
Durant l’été, les Tchouck Peï (3-5 ans) deviendront de
petits écrivains en herbe… Ils partiront à la conquête des
livres et des histoires pour réaliser leur première création
littéraire. Les Scorpions d’or Lankawaï (6-8 ans)
s’improviseront eux, architectes d’intérieur (création,
décoration, land space…). Il s’agit donc pour ces deux
tranches d’âges de construire… pour développer son
imaginaire (3-5 ans) et pour s’approprier son accueil de
loisirs (6-8 ans).
En parallèle, Kiko et les animateurs du centre auront pour
objectif durant cette cession, d’accompagner l’enfant
dans son utilisation du numérique et du multimédia.
ET AUSSI...
Baignades au lac, grands jeux, inter-centres 3-5 ans,
sorties 3-5 ans (Indy Park, Circa’parc…), sorties
6-8 ans (Teraventure, Aqua’ardèche…).
VEILLEE 3-5 ANS LE 01 AOÛT
VEILLEE 6-8 ANS LE 26 JUILLET
Fête des «Darons» le 18/07 et le 14/08
Suite aux votes effectués lors des précédentes vacances,
la Fête des Gosses est devenue la Fête des «Darons».
Rendez-vous le 18/07 (jeux en bois et présentation du
projet annuel) et le 14/08 (repas partagé et séance de
cinéma extérieur) à partir de 17h. Venez nombreux,
partager ce moment familial et convivial !!!

Activités automne
Du 22 au 31 octobre

Spectacle à BSA, sortie à la ludothèque, au
centre équestre, inter-centres 6/8 ans,
ateliers culinaires, boum...
Fête des «Darons» le 25 octobre
(goûter parental)

Informations complémentaires 3
semaines avant le début des
vacances, sur le site internet
ccdraga.fr ou le profil facebook
Naima-Dalila Animatrices Draga

!

VEUILLEZ PRENDRE RENDEZ-VOUS
PAR INTERNET POUR REALISER
VOTRE INSCRIPTION !
Se reporter à la dernière page du livret.

- 3-5 ans : Afin de prendre en compte le rythme des enfants, vous avez la possibilité de les inscrire également à la
demi-journée mais uniquement le matin. En revanche, les jours de sortie ils devront être obligatoirement inscrits à la
journée.
- 6-8 ans : Inscriptions à la journée avec repas uniquement.

9/11 ANS
CLUB JUNIORS
Activités été

Activités AUTOMNE
Du 22 au 31 octobre

A l’école du sud à Bourg-Saint-Andéol
(accueil 7h30 – 9h / 17h – 18h)
activités quai Tzélépoglou

Sortie à Montpellier avec visite de
l’aquarium, soirée tacos…
Fête des «Darons» le 25 octobre
(goûter parental)

SEJOUR A VIC-LA-GARDIOLE (34)
du 16 au 20/07
SEJOUR AU DOMAINE D’IMBOURS
(LARNAS, 07) du 01 au 03/08
Présentation des séjours le 21/06 à 17h30, au pôle
enfance/jeunesse à BSA, (présence vivement souhaitée)

Du 09 juillet au 17 août
Cet été, les membres du Club Juniors se
lancent dans la construction d’un événement
multimédia et sur la rénovation du local
jeunes à BSA.

Informations complémentaires
3 semaines avant le début des
vacances, sur le site internet
ccdraga.fr ou les profils facebook
Karim Animateur Draga / Alex
Animateur Draga

Et aussi…
Baignades, sortie au festival d’Alba, R-Golf,
wakeboard, carte aux trésors, «veillée run of
the dead» (le 17 août, pensez à vous
inscrire !)...
Suite aux votes effectués lors des
précédentes vacances, la Fête des Gosses
est devenue la Fête des «Darons».
Rendez-vous le 18/07 (jeux en bois et
présentation du projet annuel) et le 14/08
(repas partagé et séance de cinéma
extérieur) à partir de 17h. Venez nombreux,
partager ce moment familial et convivial !!!
- Inscriptions à la journée avec repas uniquement

!

VEUILLEZ PRENDRE RENDEZ-VOUS
PAR INTERNET POUR REALISER
VOTRE INSCRIPTION !
Se reporter à la dernière page du livret.

14/17
14/17ANS
ANS

12/14 ANS

Activités été

Activités été
SÉJOUR « EAUX VIVES » DANS LES GORGES DU VERDON, À ROUGON (04)

SEJOUR « CÔTE D’AZUR » AU CANNET (83)

du 23 au 27 juillet (activités randonnée aquatique, rafting, découverte du verdon...)

Du 08 au 16 juillet (activités randonnée palmée, journée à Monaco, Aqualand…)

SÉJOUR « AU FIL DE L’EAU » ITINÉRANCE À VÉLO SUR LA VIARHÔNA,
D’AVIGNON (84) À PALAVAS (34)

SÉJOUR « AU FIL DE L’EAU » ITINÉRANCE À VÉLO SUR LA VIARHÔNA,
D’AVIGNON (84) À PALAVAS (34)

du 06 au 09 août (activités vélo, aqua’ paradise, baignade...)

du 06 au 09 août (activités vélo, aqua’ paradise, baignade...)

Présentation des séjours le 21/06 à 17h30, au pôle enfance/jeunesse à BSA, (présence vivement souhaitée)

Présentation des séjours le 21/06 à 17h30, au pôle enfance/jeunesse à BSA, (présence vivement souhaitée)

Du 09 juillet au 31 août
Le 09/07 : Sortie à la piscine de Pierrelatte (+ passe ton test d’aisance aquatique)
Du 10 au 11/07 : Soirées coupe du monde de football (retransmission des ½ finales)
Du 12 au 13/07 : Descente de l’Ardèche en canoë + détente
Du 16 au 17/07 : Drop Bag + détente
Du 18 au 20/07 : Soirée cinéma et sortie à Aqua’ardèche
Du 30 au 31/07 : Surf à Palavas + détente
Du 01 au 03/08 : Baignade, équitation et course d’obstacles « le Parcours des Fadas »
Du 13 au 14/08 : Sortie Aqua’ardèche et soirée cinéma extérieur
Du 16 au 17/08 : Karting et détente
Du 20 au 21/08 : Kayak de mer + détente
Du 22 au 24/08 : Sortie à urban parc, baignade et visite d’un marché nocturne
Du 27 au 28/08 : Plage + détente
Du 29 au 31/08 : Baignade + soirée pétanque/barbecue

Du 09 juillet au 31 août
Le 09/07 : Sortie à la piscine de Pierrelatte (+ passe ton test d’aisance aquatique)
Le 20/07 : Paintball à Vallon Pont d’arc
Du 23 au 27/07 : Chantier jeunes européens à Viviers : découverte de métiers artisanaux, rencontre
avec des jeunes issus de toute l’Europe, sorties, détente. Pour participer à cette semaine, veuillez
contacter Billy.
Le 24/07 : Bouées tractées à la Grande Motte
Le 27/07 : Karting à Lattes
Le 31/07 : Catamaran à la Grande Motte
Le 03/08 : Plage au Grau du roi
Le 17/08 : Rafting à St Pierre de Bœuf
En complément des activités programmées,
Le 21/08 : Paddle à la Grande Motte
les locaux jeunes de BSA et Viviers
Le 23/08 : Blob Jump à Aigues Mortes
seront ouverts en accès libre le lundi,
Le 28/08 : Plage à la Grande Motte
mercredi et jeudi de 14h à 22h (baby foot,
Le 29/08 : Soirée pétanque/barbecue
billard, programmation d’activités, projets
Le 30/08 : Baignade à Vallon Pont d’arc
personnel...) et le mercredi de 10h à 12h

éVèNEMENTS ADOS
Activités AUTOMNE
Du 22 au 31 octobre
BMX, tir sportif, tournoi de futsal
fluo, bowling, laser game...

Cinémas exterieurs

(permanence informations jeunesse). Veuillez
contacter Billy au 06.47.37.89.28 ou
Facebook : Billy Animateur Draga.

Le 26/07 à Viviers, le 14/08 à Bourg-Saint-Andéol,
le 16/08 à St Just, à partir de 21h.

Course d’obstacles « le Parcours des Fadas »
À Viviers le 02/08, à partir de 14h.

Soirée barbecue

Au loft à Viviers, le 30/07 à partir de 18h
Pour plus de renseignements, contactez Billy

Activités automne
Du 22 au 31 octobre
En préparation, restez connectés!

Activités : Consulter
Consultez le programme détaillé et les horaires d’activités, 3 semaines avant le début des vacances, sur le site internet : ccdraga.fr ou sur les profils facebook Alex Animateur Draga / Karim Animateur Draga (12-14 ans),
Billy Animateur Draga (14 – 17 ans)
Ramassage en minibus et accueil matin : Le ramassage en minibus est GRATUIT et organisé chaque jour d’activité (hors retour d’activité dépassant minuit). Horaires consultables sur le site internet ccdraga.fr.
Pour les familles habitant Bidon, Gras et Larnas, veuillez contacter le secteur jeunesse, avant le 14/06
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Locaux jeunes : Local jeunes de Viviers : 410, route de Chateauneuf 04.75.51.41.09 / Local jeunes de BSA : Quai Tzélépoglou 04.75.52.33.49

Activités
hors vacances
MERCREDIS, SOIRS, WEEK-ENDS

3/11 ans
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 avec ou sans repas ou à la journée avec repas
(accueils : 8h – 9h / 11h30 – 12h / 13h30 – 14h / 17h – 18h).
Inscriptions (sur RDV) tout au long de l’année auprès du secrétariat enfance jeunesse,
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 (sauf mercredi de 8h45 à 12h45 et périodes
d’inscriptions vacances, voir plus loin). Vous devez inscrire votre enfant au plus tard le
jeudi pour le mercredi suivant.
Secrétariat fermé à l’occasion des vacances de noël.
INSCRIPTIONS
MERCREDIS

Période 1
Période 2
Période 3

Dates d’accueil
Prise de RDV
Du 12/09 au 19/12/2018 A partir du 13/08 à 13h30
Du 09/01 au 10/04/2019 A partir du 26/11 à 13h30
Du 15/05 au 03/07/2019 A partir du 25/02 à 13h30

Dates d’inscription
A partir du 20/08/2018
A partir du 03/12/2018
A partir du 04/03/2018

12/17 ans
DETENTE, PROJETS… le mercredi

Les locaux jeunes de Bourg-Saint-Andéol et/ou de Viviers sont ouverts tous les
mercredis après-midis de l’année scolaire.
Inscriptions tout au long de l’année par sms, email ou facebook auprès des animateurs
ou auprès du secrétariat enfance jeunesse à BSA (ouverture de 13h30 à 17h30 du
lundi au vendredi, sauf mercredi de 8h45 à 12h45 et périodes d’inscriptions vacances,
voir plus loin).
Secrétariat fermé à l’occasion des vacances de noël.
OUVERTURE DES LOCAUX JEUNES... le 1er samedi du mois (de 14h à 19h)
BESOIN D’AIDE APRES LES COURS… (pour les 14 -17ans)

Ouverture du local jeunes à Viviers, le mercredi et vendredi, entre 17h et 19h
Ouverture du local jeunes à Bourg-Saint-Andéol, le mardi et mercredi, entre 17h et 19h

Pour plus d’informations, contacter les animateurs !

INFOS PRATIQUES
DOSSIER D’INSCRIPTION
Pour être valide, tout dossier doit impérativement être complet : règlement et documents.
Documents à fournir : Fiche de renseignements (téléchargeable sur www.ccdraga.fr),
assurance de responsabilité civile, attestation de quotient familial ou dernier avis
d’imposition, carnet de
vaccination (DTP obligatoire), test d’aisance aquatique
(pour les 12-17ans)

TARIFS ET PAIEMENTS
Selon Quotient Familial
Possibilité de règlement par chèque, espèces et chèques vacances
Adhésion annuelle obligatoire pour les 14-17 ans (5€ pour les habitants de la
communauté de communes, 10€ pour les extérieurs)

SITE INTERNET
Retrouvez toutes les informations (programme, projets, règlement intérieur, tarifs,
vidéos…) sur le site internet www.ccdraga.fr, rubrique enfance/jeunesse

CONTACTS
Pôle Enfance Jeunesse : Quai Tzélépoglou – 07700 Bourg-Saint-Andéol
Accueil inscriptions : 04.75.54.30.67/ contact.sej@ccdraga.fr
Directeur 3-14 ans : 06.43.31.46.50



rconstantin@ccdraga.fr/ profil facebook : Raphaël Directeur Acm Draga
Directeur 14-17 ans : 06.47.37.89.28
bpages@ccdraga.fr /profil facebook : Billy Animateur Draga
Animateurs 3-8 ans : 06.14.39.02.96
nneggaoui@ccdraga.fr /profil facebook : Naima-Dalila Animatrices Draga
Animateurs 9-14 ans : 06.83.87.80.14
amelon@ccdraga.fr et kaouady@ccdraga.fr
profils facebook : Alex Animateur Draga et Karim Animateur Draga
Point information jeunesse : 06.47.37.89.28
bpages@ccdraga.fr / Page Facebook Informations jeunesse DRAGA

Retrouvez les dates, horaires et modalités d’inscriptions au verso

DATES, HORAIRES ET DEMARCHES
D’INSCRIPTION VACANCES
INSCRIPTIONS
ACCUEIL DE LOISIRS 3-11 ANS (2 étapes)
• Etape 1 : Je prends un rendez-vous sur internet, en allant sur le site www.ccdraga.fr (un RDV par
famille). Pour les familles n’ayant pas accès à internet, veuillez contacter le secrétariat au
04.75.54.30.67
• Etape 2 : Je me rends à ce rendez-vous (au pôle enfance jeunesse DRAGA à BSA) pour inscrire
mon enfant, mettre à jour son dossier et payer les journées d’activités (nous vous conseillons de vous
présenter au service 15 minutes avant votre horaire de rendez-vous).
Aucune inscription ne sera enregistrée sans dossier complet, ni paiement.

PERIODES D’ACTIVITÉS
Vacances de juillet 2018 du 9 au 31/07
Vacances d’août 2018 du 1 au 17/08
Vacances d’automne 2018 du 22 au 31/10
Vacances de noël 2018/2019 du 24/12 au 04/01
Vacances d’hiver 2019 du 18/02 au 01/03
Vacances de printemps 2019 du 15 au 26/04

ETAPE 1

ETAPE 2
du 11 au 29/06
A partir du 04/06 à 13h30
du 11/06 au 20/07
A partir du 24/09 à 13h30
du 1 au 12/10
FERMÉ

A partir du 21/01 à 13h30 du 28/01 au 08/02
A partir du 18/03 à 13h30 du 25/03 au 05/04

INSCRIPTIONS LOCAUX JEUNES 12-17 ANS(3 étapes)
• Etape 1 : Je pré-inscris mon enfant par internet, en allant sur le site internet www.ccdraga.fr
Pour les familles n’ayant pas accès à internet, des permanences ont lieu aux locaux jeunes de BSA
et Viviers le lundi de 18h à 19h, le mardi et le mercredi de 9h à 12h.
• Etape 2 : Je consulte les places restantes (reçues par email) et j’inscris éventuellement mon enfant,
en répondant à celui-ci.
• Etape 3 : Je valide l’inscription de mon enfant, en me rendant au rendez-vous pris lors de la
préinscription par internet, je mets à jour son dossier et je paye les journées d’activités pour
lesquelles il est retenu. Aucune inscription ne sera enregistrée sans dossier complet, ni paiement.

PERIODES D’ACTIVITÉS
Vacances de juillet 2018
du 9 au 31/07
Vacances d’août 2018
du 1 au 31/08
Vacances d’automne 2018
du 22 au 31/10
Vacances de noël 2018/2019

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 2

Du 11/06 à 18h
au 14/06 à 8h

du 14 au 17/06

du 18 au 21/06

Du 01/10 à 18h
au 04/10 à 8h

du 04 au 07/10

du 08 au 11/10

du 31/01 au 03/02

du 04 au 07/02

du 28 au 31/03

du 01 au 04/04

Vacances d’hiver 2019
du 18/02 au 01/03
Vacances de printemps 2019
du 15 au 26/04

Du 28/01 à 18h
au 31/01 à 8h
Du 25/03 à 18h
au 28/03 à 8h



du 24/12/18 au 04/01/19

