
                PROGRAMME DES 3 / 5 ANS

SEMAINE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Du 10/07 au 14/07 M Départ 8h

Animation Ludothèque Journée à Vulcania
prévoir picnic, goûters

A.M eau,casquette, kway…

Retour 18h15. Part 5€
Du 17/07 au 21/07 M

De la forêt enchantée

A.M

Du 24/07 au 28/07 M

Du monde du cirque

A.M

Du 31/07 au 04/08 M

Du moyen âge
REPAS MEDIEVAL (3,25€)

A.M

Gardien de la Tour

De 8h30 à 12h : 
Intervenante médievale. 

Part. 3€

C'est la fête au village

* Spectacle d'été : de 18h30 à 22h: spectacle "Cirque Oxygène"+apéro dinatoire. Apportez un accessoire coloré ! Partcipation de 5€ par famille pour la soirée, et 6€ 
de participation par enfant pour la semaine.

Installation, 
répétition/Jeu de la 

statue

Avec la ludothèque 
Ricochet

Chevalier, saltimbanque 
et fou du Roi

Cuisine médievale

Initiation cirque/air, 
terre, mer SPECTACLE 

A 18H30 *

Fabrique ton blason

JUILLET 2017 : Thème de l'été : " A la découverte de…"

Du monde souterrain

Dessine le monde 
souterrain

Créons notre fresque

Initiation 
cirque/Ludothèque

Initiation cirque/poule, 
renard, vipère

Dép.14h Cinéma "Anastasia" 
ou "moi, moche et méchant 3" 

Ret. 17h, Part. 1€

Jeux d'eau. Prévoir le 
nécessaire

Répetition/confection 
de glaces

Confection 
costume/Tomate

A la conquête du monde 
souterrain

Créons notre chenille

Dép. 9h Journée au barrage 
de Lavallette: baignade, 
pédalo, balade. Prévoir 
picnic, 2 goûters, eau, 

casquette, baskets, maillot 
de bain, serviette. Ret. 

17h, Part. 3€

Saltimbanques en scène

Fabrique ta lettre 
médievale

A la quête du Saint 
Graal

Jeux d'eau. Prévoir le 
nécessaire

Déco spectacle/bérêt
Initiation cirque/Atelier 

cirque

Déco spectacle/atelier 
cirque

FERIE

Atelier masques

Chasse au trésor

! Merci de prévoir casquette et affaires de piscine chaque semaine, afin de profiter si le temps le permet des jeux d'eau et de la piscine du centre.

(PAS D'OBLIGATION DE 
PARTICIPER AU 

SPECTACLE DU VENDREDI 
)

Ludothèque Ricochet

Défoulons nous en 
chanson !

Dep. 9h Journée 
accrobranche, prévoir 

tenue de sport, 
baskets,casquette, picnic, 
eau, 2 goûters. Ret. 18h, 

Part. 3€

L'arbre à bouchons



                   PROGRAMME DES 3 / 5 ANS

SEMAINE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Du 21/08 au 25/08 M

De la faune à la flore Mon arbre enchanté
Barbecue (3,25€)

A.M Dép : 14h, Ret. 17h
Cinéma "Ozzy" Chasse aux…

Part. 1€

SEMAINE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Du 28/08 au 01/09 M

Du monde équestre

A.M Dép : 14h, Ret. 17h
Cinéma "Les as de la jungle"

Part. 1€

Jouons avec la 
ludothèque Ricochet

Cavaliers contre 
cowboys

Les métiers du monde 
équestre

Crée ton cadre photo
Fabrique ton cheval de 

course

Cavaliers en selle

Dans ma savane il y a …

On va à la chasse à 
l'ours

Land'art "art éphémère"

Zoo quizz

Dans la peau d'un 
animal…

Mon nounours en 
chocolat

Bonhomme en herbe

               AOUT 2017 

Dép. 9H00 Ret. 17H Sortie 
EQUITATION et jeux 
collectifs Prévoir picnic, 
tenue, eau, goûters.Part. 

3€. *2
Oxy'ciné "Lucky Luke"

*2 : De 17h à 19h : Les ados vous proposent de jouer tous ensemble. Une vente de gâteaux aura lieu pour financer le projet Disneyland Paris.



	

	

 
Tarifs 

 
 

  La carte d’adhésion est au prix de 15.00 € pour l’année 
et par famille. 
 

C.A.F / M.S.A 
½ journée 
sans repas 

Journée 
sans repas 

< 335 1.60 € 3.20 € 
336 à 530 2.10 € 4.20 € 
531 à 760 2.60 € 5.20 € 
761 à 971 3.15 € 6.30 € 

972 à 1150 3.70 € 7.40 € 
<= 1150 4.20 € 8.40 € 

 
   Le ticket repas est au prix de 3.25 €. 
 

Nous vous rappelons que nous acceptons : 
les chèques vacances, chèques, espèces. 

 

 

Modèle d'une journée type 
 

8h-9h30 Accueil échelonné du matin 
(7h30 si prévenu la veille au plus tard) 
9h30-11h30 Activité (10h goûter *1) 
11h30-12h15 Départ des enfants ne restant pas à la 
cantine 
11h30-11h45 Accueil des enfants pour le temps du repas et 
de l'après-midi 
11h45-13h15 Repas et temps repos (prévoir le doudou 
pour les 3/5 ans) 
13h20-14h15 Accueil échelonné de l'après-midi 
14h15-17h Activité (16h goûter *1) 
17h-18h30 Départ échelonné 
 
*1 : Goûters fournis par les parents 

Programme 
d’activités 

des 3/5 ans 
ETE 2017 

Pour contacter le centre : 

 
Par téléphone au 06.81.37.75.48 
et/ou par mail oxygene43@orange.fr 
 

Virginie et Laëtitia 
 

En cas d'annulation non signalée à l'avance, 
aucun remboursement ne sera effectué, sauf 

présentation d'un justificatif médical. 

Retrouvez le programme et les informations sur 
notre Blog oxygene43.e-monsite.com 

 

L'accueil de loisirs OXYGENE sera ouvert : 
 
Du 10 juillet au 4 août 2017 (fermé le 14/07), et 
du 21 août au 1er septembre.  
 
DATES D'INSCRIPTION 
 
Au centre :  
 
Le lundi 19 et le mardi 20/06 de 10h à 15h. 
Le lundi 26 et le mardi 27/06 de 10h à 15h. 
Les mercredis 21 et 28/06 de 8h à 18h. 
 
Aux écoles : 
 
Les 19 et 20/06 de 16h à 18h à Trevas 
Les 26 et 27/06 de 16h à 18h aux Villettes. 
 
Pour une meilleure organisation, merci d'inscrire 
vos enfants durant ces temps, et d'apporter une 
copie des vaccinations ainsi que votre coefficient 
familial. 

Marches du Velay      Rochebaron
Communauté de communes

INFOS : 

 

• Si votre enfant apporte son pique nique, 
n'oubliez pas de fournir couverts, serviette, 
verre, assiette, pain, et d'alterner dans la 
mesure du possible repas chaud et repas froid.  

• Merci de prévoir casquette, et affaires pour 
les jeux d'eau sur l'été. 

	



                PROGRAMME DES 6 / 7 ANS

SEMAINE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Du 10/07 au 14/07 M Départ 8h
Journée à Vulcania

prévoir picnic, goûters
A.M eau,casquette, kway…

Retour 18h15. Part 5€
Du 17/07 au 21/07 M

De la forêt enchantée

A.M

Du 24/07 au 28/07 M

Du monde du cirque

A.M

Du 31/07 au 04/08 M

Du moyen âge
REPAS MEDIEVAL (3,25€)

A.M

Gardien de la Tour

* Spectacle d'été : de 18h30 à 22h: spectacle "Cirque Oxygène"+apéro dinatoire. Apportez un accessoire coloré ! Partcipation de 5€ par famille pour la soirée, et 6€ 
de participation par enfant pour la semaine.      

Dép.14h Cinéma "Anastasia" 
ou "moi, moche et méchant 3" 

Ret. 17h, Part. 1€

Décoration/Jeux d'eau. 
Prévoir le nécessaire

Répetition/confection 
de glaces

Confection 
costume/Tomate

Répétition/Jeu de la 
statue

Jouons avec la 
ludothèque

Jeu du loup garou

Fabriquons nos blasons

Intervenant cirque, 
répet/air, terre, mer 

SPECTACLE A 18H30 *

De 8h30 à 12h : 
Intervenante médievale. 

Part. 3€

C'est la fête au village

Présentation 
cirque/poule, renard, 

vipère
Déco spectacle/bérêt Intervenante cirque/magie

Saltimbanques en scène

L'espion viking

A la quête du Saint 
Graal

JUILLET 2017 : Thème de l'été : " A la découverte de…"

Du monde souterrain

Promenons nous dans les 
bois

Epreuve de "mille 
pattes"

Présentation cirque 
(intervenant)/Ludothèque

CAMPS NEYRIAL

Festin royal

Poule, renard, vipère

Répetition/atelier cirque

La ludothèque Ricochet 
arrive !

Confection de notre 
souterrain Le vivarium

Dép. 9h Journée au barrage 
de Lavallette: baignade, 
pédalo, balade. Prévoir 
picnic, 2 goûters, eau, 

casquette, baskets, maillot 
de bain, serviette. Ret. 

17h, Part. 3€

FERIE

Fresque forêt enchantée

Chasse au trésor

! Merci de prévoir casquette et affaires de piscine chaque semaine, afin de profiter si le temps le permet des jeux d'eau et de la piscine du centre.

(PAS D'OBLIGATION DE 
PARTICIPER AU 

SPECTACLE DU VENDREDI 
)

Animation ludothèque

La thèque

Dep. 9h Journée 
accrobranche, prévoir 

tenue de sport, 
baskets,casquette, picnic, 
eau, 2 goûters. Ret. 18h, 

Part. 3€

Cuisine enchantée



                   PROGRAMME DES 6 / 7 ANS 

SEMAINE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Du 21/08 au 25/08 M

De la faune à la flore La toile de vie
Barbecue(3,25€)

A.M Dép : 14h, Ret. 17h
Cinéma "Ozzy"

Part. 1€

SEMAINE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Du 28/08 au 01/09 M

Du monde équestre

A.M Dép : 14h, Ret. 17h
Cinéma "Les as de la jungle"

Part. 1€

               AOUT 2017 

Chasse aux…(jeux 
collectifs)

Ludothèque Ricochet 
arrive !

Cavaliers en selle

Quizz Horse Fer à cheval Cheval passé

Balade en vélo (emmener 
vélo+casque)

Banquise musicale

Colin maillard

Plantons nos plantes

Land'art

Cuisine de la nature

Dép. 9H00 Ret. 17H Sortie 
EQUITATION et jeux 
collectifs Prévoir picnic, 
tenue, eau, goûters.Part. 

3€. *2
Le carré

Fabriquons notre 
herbier

Abécédaire écolo

*2 : De 17h à 19h : Les ados vous proposent de jouer tous ensemble. Une vente de gâteaux aura lieu pour financer le projet Disneyland Paris.



	

	

 
Tarifs 

 
 

  La carte d’adhésion est au prix de 15.00 € pour l’année 
et par famille. 
 

C.A.F / M.S.A 
½ journée 
sans repas 

Journée 
sans repas 

< 335 1.60 € 3.20 € 
336 à 530 2.10 € 4.20 € 
531 à 760 2.60 € 5.20 € 
761 à 971 3.15 € 6.30 € 

972 à 1150 3.70 € 7.40 € 
<= 1150 4.20 € 8.40 € 

 
Le ticket repas est au prix de 3.25 €. 
 

Nous vous rappelons que nous acceptons : 
les chèques vacances, chèques, espèces. 

Modèle d'une journée type 
 

8h-9h30 Accueil échelonné du matin 
(7h30 si prévenu la veille au plus tard) 
9h30-11h30 Activité (10h goûter *1) 
11h30-12h15 Départ des enfants ne restant pas à la 
cantine 
11h30-11h45 Accueil des enfants pour le temps du repas et 
de l'après-midi 
11h45-13h15 Repas et temps repos (prévoir le doudou 
pour les 3/5 ans) 
13h20-14h15 Accueil échelonné de l'après-midi 
14h15-17h Activité (16h goûter *1) 
17h-18h30 Départ échelonné 
 
*1 : Goûters fournis par les parents 

Programme 
d’activités 

des 6/7 ans 
ETE 2017 

Pour contacter le centre : 

 
Par téléphone au 06.81.37.75.48 
et/ou par mail oxygene43@orange.fr 
 

Virginie et Laëtitia 
 

En cas d'annulation non signalée à l'avance, 
aucun remboursement ne sera effectué, sauf 

présentation d'un justificatif médical. 

INFORMATION MINI CAMP A LA BASE 
DE LOISIRS DU NEYRIAL A 

YSSINGEAUX (www.leneyrial.com) 

Tedy et Morgane accompagneront le groupe 
de 12 enfants max de 6 à 10 ans.  

Hébergement en toile de tente, demi-
pension. 

• Départ le mercredi 12/07 à 8h30 : Prévoir 
picnic 

• Retour le jeudi 13/07 à 17h 

Mettre dans la valise :  

Sac de couchage, oreiller, matelas gonflable, 
affaires de toilette, vêtements de rechange, 
polaire, jogging, baskets, casquette, affaires 
pour jeux d'eau... 

Sur place, les enfants pourront faire de 
l'accrobranche, de la structure gonflable, du 
trampoline, du kart à pédale, du mini golf, 
des jeux de bâteau, du quad électrique. 

Tarifs : CAF/MSA : 70€        Autre : 90€ 

Retrouvez le programme et les informations sur 
notre Blog oxygene43.e-monsite.com 

 

L'accueil de loisirs OXYGENE sera ouvert : 
 
Du 10 juillet au 4 août 2017 (fermé le 14/07), et 
du 21 août au 1er septembre.  
 
DATES D'INSCRIPTION 
 
Au centre :  
 
Le lundi 19 et le mardi 20/06 de 10h à 15h. 
Le lundi 26 et le mardi 27/06 de 10h à 15h. 
Les mercredis 21 et 28/06 de 8h à 18h. 
 
Aux écoles : 
 
Les 19 et 20/06 de 16h à 18h à Trevas 
Les 26 et 27/06 de 16h à 18h aux Villettes. 
 
Pour une meilleure organisation, merci d'inscrire 
vos enfants durant ces temps, et d'apporter une 
copie des vaccinations ainsi que votre coefficient 
familial. 

Marches du Velay      Rochebaron
Communauté de communes

INFOS : 

• Si votre enfant apporte son pique nique, n'oubliez pas de 
fournir couverts, serviette, verre, assiette, pain, et d'alterner 
dans la mesure du possible repas chaud et repas froid.  

• Merci de prévoir casquette, et affaires pour les jeux d'eau 
sur l'été. 

	



                PROGRAMME DES 8 / 10 ANS

SEMAINE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Du 10/07 au 14/07 M Départ 8h
Journée à Vulcania

prévoir picnic, goûters
A.M eau,casquette, kway…

Retour 18h15. Part 5€
Du 17/07 au 21/07 M

De la forêt enchantée

A.M

Du 24/07 au 28/07 M

Du monde du cirque

A.M

Du 31/07 au 04/08 M

Du moyen âge
REPAS MEDIEVAL (3,25€)

A.M

Gardien de la Tour

* Spectacle d'été : de 18h30 à 22h: spectacle "Cirque Oxygène"+apéro dinatoire. Apportez un accessoire coloré ! Partcipation de 5€ par famille pour la soirée, et 6€ 
de participation par enfant pour la semaine.      

"CAMPS BARRAGE LAVALETTE" OU "CAMPS NEYRIAL"

Dép.14h Cinéma "Anastasia" 
ou "moi, moche et méchant 3" 

Ret. 17h, Part. 1€

Répet. pyramide/Jeux 
d'eau. Prévoir le 

nécessaire

Sketch 
clown/confection de 

glaces

Confection costume et 
déco/Tomate

Installation,répétition/
Jeu de la statue

Ludothèque Ricochet 
arrive !

Jeux du moyen-âge

Création de notre famille 
médiévale

Intervenante cirque (2€), 
répet/air, terre, mer 

SPECTACLE A 18H30 *

De 8h30 à 12h : Intervenante 
médievale/mini jeux 
médiévaux. Part. 3€

Fête du village

Initiation cirque/poule, 
renard, vipère

Déco spectacle/bérêt
Initiation cirque/Atelier 

magie

Guerre des eaux

Catapultes en folie

A la quête du Saint 
Graal

JUILLET 2017 : Thème de l'été : " A la découverte de…"

Du monde souterrain

Poule, renard, vipère
Epreuve de "mille 

pattes"

Initiation 
cirque(2€)/Ludothèque

Fabrication du cazou

Fabrique ton instrument 
vaudou

Sketch clown/atelier 
cirque (2€)

La ludothèque Ricochet 
débarque !

Confection de carte 
mystérieuse Cuisine souterraine

Dép. 9h Journée au barrage 
de Lavallette: baignade, 
pédalo, balade. Prévoir 
picnic, 2 goûters, eau, 

casquette, baskets, maillot 
de bain, serviette. Ret. 

17h, Part. 3€

FERIE

Préparation de la chasse 
au trésor

Chasse au trésor

! Merci de prévoir casquette et affaires de piscine chaque semaine, afin de profiter si le temps le permet des jeux d'eau et de la piscine du centre.

(PAS D'OBLIGATION DE 
PARTICIPER AU 

SPECTACLE DU VENDREDI 
)

Jouons avec la 
ludothèque

Dép.14h15 Escalade à 
Monistrol. Prévoir tenue. 

Ret. 17h, Part. 3€

Dep. 9h Journée 
accrobranche, prévoir 

tenue de sport, 
baskets,casquette, picnic, 
eau, 2 goûters. Ret. 18h, 

Part. 3€

Confection de cookies



                   PROGRAMME DES 8 / 10 ANS 

SEMAINE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Du 21/08 au 25/08 M

De la faune à la flore Thèque
Barbecue (3,25€)

A.M Dép : 14h, Ret. 17h
Cinéma "Ozzy"

Part. 1€

SEMAINE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Du 28/08 au 01/09 M

Du monde équestre

A.M Dép : 14h, Ret. 17h
Cinéma "Les as de la jungle"

Part. 1€

               AOUT 2017 

Chasse aux…

Animation ludothèque

Quizz équestre

Mon cheval porte 
bonheur

Légende du cheval de Troie
Fabrique ton fer à 

cheval

Game of oxygène, avec 
les ados

Nichoir (emmener une 
brique de lait)

Bérêt métier

Herbier

Balade en vélo (emmener 
vélo+casque)

Foot

Dép. 9H00 Ret. 17H Sortie 
EQUITATION et jeux 
collectifs Prévoir picnic, 
tenue, eau, goûters.Part. 

3€. *2
Bataille "d'O"

Tomate

Ballon prisonnier

*2 : De 17h à 19h : Les ados vous proposent de jouer tous ensemble. Une vente de gâteaux aura lieu pour financer le projet Disneyland Paris.



	

	

 
Tarifs 

 
La carte d’adhésion est au prix de 15.00 € pour l’année 
et par famille. 
 

C.A.F / M.S.A ½ journée 
sans repas 

Journée 
sans repas 

< 335 1.60 € 3.20 € 
336 à 530 2.10 € 4.20 € 
531 à 760 2.60 € 5.20 € 
761 à 971 3.15 € 6.30 € 

972 à 1150 3.70 € 7.40 € 
<= 1150 4.20 € 8.40 € 

   Le ticket repas est au prix de 3.25 €. 

Programme 
d’activités 
des 8/10 

ans 
ETE 2017 

Contact : 

Par téléphone au 06.81.37.75.48 
et/ou par mail oxygene43@orange.fr 
 
En cas d'annulation non signalée à l'avance, 
aucun remboursement ne sera effectué, sauf 
présentation d'un justificatif médical. 

Nous vous rappelons que nous acceptons : 
les chèques vacances, chèques, espèces. 

 

INFORMATIONS MINI CAMP A LA BASE 
DE LOISIRS DU NEYRIAL A 

YSSINGEAUX (www.leneyrial.com) 

Tedy et Morgane accompagneront le groupe 
de 12 enfants max de 6 à 10 ans.  

Hébergement en toile de tente, demi-
pension. 

• Départ le mercredi 12/07 à 8h30 : Prévoir 
picnic 

• Retour le jeudi 13/07 à 17h 

Mettre dans la valise :  

Sac de couchage, oreiller, matelas gonflable, 
affaires de toilette, vêtements de rechange, 
polaire, jogging, baskets, casquette, affaires 
pour jeux d'eau... 

Sur place, les enfants pourront faire de 
l'accrobranche, de la structure gonflable, du 
trampoline, du kart à pédale, du mini golf, 
des jeux de bâteau, du quad électrique. 

Tarifs : CAF/MSA : 70€        Autre : 90€ 

Retrouvez le programme et les informations sur 
notre Blog oxygene43.e-monsite.com 

 

L'accueil de loisirs OXYGENE sera ouvert : 
 
Du 10 juillet au 4 août 2017 (fermé le 14/07), et 
du 21 août au 1er septembre.  
 
DATES D'INSCRIPTION 
 
Au centre :  
 
Le lundi 19 et le mardi 20/06 de 10h à 15h. 
Le lundi 26 et le mardi 27/06 de 10h à 15h. 
Les mercredis 21 et 28/06 de 8h à 18h. 
 
Aux écoles : 
 
Les 19 et 20/06 de 16h à 18h à Trevas 
Les 26 et 27/06 de 16h à 18h aux Villettes. 
 
Pour une meilleure organisation, merci d'inscrire 
vos enfants durant ces temps, et d'apporter une 
copie des vaccinations ainsi que votre coefficient 
familial. 

Marches du Velay      Rochebaron
Communauté de communes

INFOS : 

• Si votre enfant apporte son pique nique, n'oubliez pas de 
fournir couverts, serviette, verre, assiette, pain, et d'alterner 
dans la mesure du possible repas chaud et repas froid.  

• Merci de prévoir casquette, et affaires pour les jeux d'eau 
sur l'été. 

INFORMATIONS SÉJOUR SPORT NATURE A 
LA BASE NAUTIQUE DE LAVALLETTE 

Marie et Vincent accompagneront 12 enfants de 
10 à 17 ans.  
• Dép. mardi 11/07 à 8h30. Prévoir picnic 
• Retour jeudi 13/07 à 17h. 
Hébergement en toile de tente, demi-pension. 
 
Mettre dans la valise :  
 
Sac de couchage, oreiller, matelas gonflable, 
affaires de toilette, vêtements de rechange, 
polaire, jogging, baskets, casquette, affaires 
pour jeux d'eau... 

Les jeunes pourront faire du VTT, Kayak, 
orientation, thèque, baignade et de nombreux 
jeux... 
Tarifs : CAF/MSA : 100€        Autre : 120€ 
 



                PROGRAMME DES 11/17 ANS

SEMAINE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Du 10/07 au 14/07 M

A.M

Du 17/07 au 21/07 M

En plein air

A.M

Du 24/07 au 28/07 M

Sur l'art de rue

A.M

Du 31/07 au 04/08 M

Au top
REPAS MEDIEVAL (3,25€)

A.M

*1 : Soirée bowling et pizza, à Yssingeaux. Dép. 18h30, Ret. 22h30. Part. 10€

CAMPS BARRAGE DE LAVALETTE

Préparons les vacances Départ 8h Journée à 
Vulcania, prévoir Picnic, 

casquette, eau, goûtersx2, 
kway. Ret. 18h15. Part. 5€, 

10€ + de 13 ans.

Dep.9h30 Préparation 
Bistrot chef/Bistrot 
chef 2017. Prévoir 
Picnic. Ret. 18h30

Dép. 9h Journée à la piscine. 
Prévoir maillot de bain, 

serviette, casquette, PICNIC, 
goûters. Part. 3€, 5€+de 13 

ans. Ret. 17h30

Foot ballon géant

* Spectacle d'été : de 18h30 à 22h: spectacle "Cirque Oxygène"+apéro dinatoire. Apportez un accessoire coloré ! Partcipation de 5€ par famille pour la soirée, et 
participation de 6€ par enfant pour la semaine.

Animation ludothèque

Cache cache géant. 
Prévoir casquette, eau, 

baskets

Dép.14h Cinéma "Anastasia" 
ou "moi, moche et méchant 3" 
Ret. 17h, Part. 1€/3€+de 13 

Prépa du spectacle

Atelier graff
Atelier écriture : des mots 

en cascade
Journée prépa du 

spectacle

répet. Générale 
SPECTACLE A 18H30 *

Rallye PokemonThèque à l'eau *1

A toi de choisir

Atelier dessin manga

Zoobliés/réalisation 
d'un graffiti

Théâtre impro…
Concours de pétanque et 

compagnie…

Confection de boules de 
jonglage

Bataille d'eau, prévoir le 
nécessaire

Atelier Top chef

Suite du bistrot chef

JUILLET 2017 : Thème de l'été : " A la découverte de…"

Chez les pirates

Dép. 14h Initiation au 
tir sportif Ret. 17h30 
Part. 3€, 5€+de 13 ans

Fabrique ta maquette de 
bateau pirate

Confection de pochoirs

Dép. 9h Journée au barrage 
de Lavallette: baignade, 
pédalo, balade. Prévoir 
picnic, 2 goûters, eau, 

casquette, baskets, maillot 
de bain, serviette. Ret. 

17h, Part. 3€, 5€+de13ans

Jeux des pirates La gamelle

FERIE

! Merci de prévoir casquette et affaires de piscine chaque semaine, afin de profiter si le temps le permet des jeux d'eau et de la piscine du centre.

(LA PARTICIPATION AU 
SPECTACLE N'EST PAS 

OBLIGATOIRE)

Préparons le bistrot 
chef

Dép.14h15 Escalade à 
Monistrol. Prévoir tenue. Ret. 

17h, Part. 3€, 5€+de 13

Dep. 9h Journée 
accrobranche, prévoir 

tenue de sport, 
baskets,casquette, picnic, 
eau, 2 goûters. Ret. 18h, 
Part. 5€, 10€+de 13 ans



                   PROGRAMME DES 11/17 ANS 

SEMAINE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Du 21/08 au 25/08 M

A la plage Cuisine du soleil
Barbecue(3,25€)

A.M Dép : 14h, Ret. 17h
Cinéma "Ozzy"

Part. 1€, 3€+de 13 ans

SEMAINE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Du 28/08 au 01/09 M

A l'after

A.M

*2 : De 17h à 19h : Les ados vous proposent de jouer tous ensemble. Une vente de gâteaux aura lieu pour financer le projet Disneyland Paris.

Dép. 8h30 Visite musée de 
l'automobile à Lyon et de 
l'aquarium. Ret. 18h Part. 

5€, 10€+de 13 ans

Ballon prisonnier

Prépa semaine+les 
prochaines vacances

Création du jeu "le 
Blit'z"

Jeux libres
Création d'attrape 

rêves

Game of oxygène
Vendredi tout est permis 

*2

Atelier pâtisserie

               AOUT 2017 

Création en 
scrapbooking

Le carré

Atelier pâte fimo

Bouteille plage (emmener 
une bouteille en plastique)

Maquette géante des 
vacances

Prépa des prochaines 
vacances

Temps libre

Ateliers Origami et 
Kirigami



	

	

 

Programme 
d’activités 

des 11(nés en 
2006)/17 ans 

ETE 2017 

Pour contacter le centre : 

 
Par téléphone au 06.81.37.75.48 
et/ou par mail oxygene43@orange.fr 
 

Virginie et Laëtitia 
 

En cas d'annulation non signalée à l'avance, 
aucun remboursement ne sera effectué, 

sauf présentation d'un justificatif médical. 

INFORMATIONS SÉJOUR SPORT 
NATURE A LA BASE NAUTIQUE DE 

LAVALLETTE 

Marie et Vincent accompagneront 12 enfants 
de 10 à 17 ans.  
• Dép. mardi 11/07 à 8h30. Prévoir picnic 
• Retour jeudi 13/07 à 17h. 
Hébergement en toile de tente, demi-
pension. 
 
 
Mettre dans la valise :  
 
Sac de couchage, oreiller, matelas gonflable, 
affaires de toilette, vêtements de rechange, 
polaire, jogging, baskets, casquette, affaires 
pour jeux d'eau... 

Les jeunes pourront faire du VTT, Kayak, 
orientation, thèque, baignade et de 
nombreux jeux... 
 
 
 
Tarifs : CAF/MSA : 100€        Autre : 120€ 
 

Retrouvez le programme et les informations sur 
notre Blog oxygene43.e-monsite.com 

 

L'accueil de loisirs OXYGENE sera ouvert : 
 
Du 10 juillet au 4 août 2017 (fermé le 14/07), et 
du 21 août au 1er septembre.  
 
DATES D'INSCRIPTION 
 
Au centre :  
 
Le lundi 19 et le mardi 20/06 de 10h à 15h. 
Le lundi 26 et le mardi 27/06 de 10h à 15h. 
Les mercredis 21 et 28/06 de 8h à 18h. 
 
Aux écoles : 
 
Les 19 et 20/06 de 16h à 18h à Trevas 
Les 26 et 27/06 de 16h à 18h aux Villettes. 
 
Pour une meilleure organisation, merci d'inscrire 
vos enfants durant ces temps, et d'apporter une 
copie des vaccinations ainsi que votre coefficient 
familial. 

Marches du Velay      Rochebaron
Communauté de communes

INFOS : 

 

• Si votre enfant apporte son pique nique, 
n'oubliez pas de fournir couverts, serviette, 
verre, assiette, pain, et d'alterner dans la 
mesure du possible repas chaud et repas froid.  

• Merci de prévoir casquette, et affaires pour 
les jeux d'eau sur l'été. 

• Nous vous rappelons que nous acceptons les 
chèques vacances, chèques et espèces. 

• Possibilté d'un repas chaud au prix de 3,25€ 
(prévenir lors de l'inscription), ou pique nique 
(fournir couverts, verre, serrviette, assiette, 
pain). 

 

LES HORAIRES : 
 
10h-12h pour les temps libres. 
Lors d'activités ou de sorties, les horaires sont 
indiqués sur le programme. 
 
LES TARIFS : 
 
La carte d'adhésion est au prix de 15€ pour 
l'année 2017/2018. 
La carte individuelle est au prix de 25€. 
Les suppléments tarifaires lors de sorties sont 
notés sur le programme. 
 


