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Bonjour à tous,
Ce numéro Hors série «Spécial été 2022» vous présente la saison estivale en détail.

Cet été débutera dès le vendredi 8 juillet et se clôturera le vendredi 26 août
Grande nouvelle ! Nous reprogrammons les nuitées au Parc.
Prenez le temps de lire toutes les rubriques car elles vous donneront les informations pratiques dont vous aurez beoin.
Dans l’attente de vous retrouver tous très rapidement, nous vous souhaitons un agréable
moment pour découvrir ce programme en famille.
Bonne lecture.

Directrice de la publication : Florence LOURDIN
Directrice de la rédaction : Aude NECTOUX

Vous découvrirez le programme semaine par semaine avec les thèmes, les intervenants
et les activités phares programmées pour les mois de juillet et août.

Juillet
Au Parc

Vendredi 8 juillet : Vive les vacances !
C’est parti pour 2 mois de vacances. Dernier jour d’école jeudi, et vendredi nous
serons au Parc...
Ce vendredi l’équipe, au grand complet, te proposera une belle journée rythmée
d’activités et de jeux pour bien commencer les vacances !
En avant pour 2 mois de folie !

Du 11 au 15 juillet (4 jours) : Notre monde imaginaire
Cette semaine nous accueillons des conteurs passionnants et passionnés qui
vont nous raconter des histoires mais aussi nous initier.
Ce sera également l’occasion de créer notre village imaginaire, des déguisements...De grands jeux seront aussi organisés : Chasse au trésor, cluédo géant.
Nous terminerons la semaine avec les conteurs pour vous présenter nos talents !
Le soir nous vous convierons à notre «Nuit sous les étoiles». Parenthèse contée
avec conteurs et musiciens.

Du 18 au 22 juillet : Les Acrobates.
Cette semaine nous te proposons de dépasser tes limites ! Si tu aimes grimper,
sauter, escalader, viens nous rejoindre.
Un animateur Parkour et Freerun installera une structure adaptée à chaque tranche
d’âge pour jouer aux acrobates. L’équipe te proposera également des jeux et parcours d’équilibre et de vitesse dans le Parc. Une sortie piscine (St Cannat) sera
proposée aux plus grands.
		
		
		

Nuitées :
Lundi 18 et mardi 19 pour les 6-8 ans
Mercredi 20 et jeudi 21 pour les 9-12 ans

Du 25 au 29 juillet : Bienvenue au Far-West
Cette semaine nous accueillerons les poneys du club hippique des Pinchinats d’Aix en Provence. Chaque tranche d’âge profitera d’activités autour
du cheval (soin, balade, voltige...) tout au long de la semaine. Des animateurs
diplômés encadreront cette activité.
Parallèlement, nous te proposons de transformer la salle en Saloon, de jouer
les chercheurs d’or et de profiter de nombreux jeux d’eau.
		

Nuitée :
Mardi 26 pour les 4-5 ans

Août
Au Parc

Du 1er au 5 août : Robin des bois
En avant pour une belle semaine nature dans notre Parc préféré !
Au programme : Animation Tir à l’arc avec notre incontournable intervenant Vincent,
fabrication de chapeaux et d’arcs, grands jeux (A la recherche du roi Richard et
Douaniers contrebandiers).
Nous profiterons également de nombreux jeux d’eau pour nous raffraîchir donc
n’oublie pas ton maillot de bain et ta crème solaire.

Du 8 au 12 août : La tête dans les étoiles
Cette semaine on va voir ce qui se passe au dessus de nos têtes...très très haut
dans le ciel et même en dehors de notre planète.
Le Planétarium viendra jusqu’à nous pour nous proposer des ateliers. Nous fabriquerons des fusées, un frisbee soucoupe volante et nous nous essaierons au lancement de navettes.
Des grands jeux seront aussi au rendez vous sans oublier les jeux d’eau !

Du 16 au 19 août (4 jours) : FBI
La meilleure agence d’investigation des USA nous a contactés pour recruter ses
futurs enquêteurs qui intégreront le FBI.
Nous allons donc mettre le paquet pour vous donner toutes vos chances :
-Faire un portrait robot
-Relever des empreintes
-Faire des analyses d’ADN ou encore résoudre quelques énigmes...
En avant pour une semaine passionnante !

Du 22 au 26 août : La fête aux Garrigues
Nous y voilà ! Dernière semaine de vacances au Parc alors l’équipe te propose de
faire la fête et d’en profiter jusqu’au bout !
Au programme : Réalisation d’un Flash mob, de décos et de costumes. Châteaux
gonflables, jeux en bois surdimentionnés, machines à pop-corn et barbe à papa,
jeux d’eau...
Cette semaine on s’éclate, on danse, on chante, on rigole, on saute, on s’amuse,
on fait la FIESTA !

L’ encadrement cet été !

Stéphanie sera directrice du 8 au 29 juillet. Elle sera épaulée par l’équipe d’animateurs permanents
et des animateurs vacataires.
Du 1er au 26 août, ce sera la surprise car nous sommes encore en plein recrutement.
L’ équipe sera composée d’animateurs diplômés BAFA et stagiaires. Pour les activités spécifiques
des animateurs professionnels viendront compléter l’équipe.
Tu retrouveras également la plupart des animateurs permanents de l’équipe que tu croises toute
l’année (midi, périscolaire, mercredi et petites vacances...).
Chaque jour, un animateur «Vie quotidienne» sera présent pour organiser les repas, les goûters, le
nettoyage (vaisselle, salle, sanitaires, bungalow...) et le rangement.

Une journée type au Parc...

7h30 - 9h20 : Accueil du matin
C’ est un moment d’ échange avec les familles. Les enfants peuvent ensuite faire des jeux intérieurs
ou extérieurs. Et pour ceux qui ont encore un petit creux, un petit déjeuner est proposé.
9h30 : Dynamique de groupe
Présentation des activités - Début des animations du matin.
12h : Déjeuner sous la tonnelle
C’est un moment convivial où les animateurs mangent avec les enfants. Les plus jeunes (3-5 ans)
se mettent à table vers 11h30.
13h -14h : Temps calme ou de repos
Sieste pour les plus petits et lecture, jeux de société, activités calmes jusqu’à 14h pour les plus
grands.
14h15 : Début des animations de l’après-midi.
Nous proposons régulièrement des jeux d’eau (n’oubliez pas les essentiels : maillot de bain, casquette, serviette et crème solaire) CF rubrique «dans ton sac à dos» page 6
16h15 : Goûter (dans le Parc)
16h30 - 18h30 : Accueil du soir
C’est l’ occasion de discuter de ta journée avec tes parents (ou tuteurs). Un temps libre t’ est proposé, avec des activités diverses sous la surveillance de tes animateurs.

Au delà
du
Programme

Nos axes pédagogiques

L’ accueil de loisirs organisé par l’association Familles Rurales de Rognes est un cadre favorable à la
socialisation de l’enfant à travers la découverte, le développement de l’ autonomie et l’ apprentissage
de la vie en collectivité.
Nos objectifs se déclinent en plusieurs points, toujours dans le but de permettre aux enfants de passer
de bonnes vacances :
-Offrir un cadre sécurisant et structurant afin que les enfants puissent vivre de riches expériences.
-Proposer une palette d’ activités variées et donner la possibilité du libre choix des activités.
-Favoriser l’ autonomie et l’ éveil par le mélange des âges.
-Favoriser les apprentissages sociaux par le biais de la vie en collectivité.
-Respecter le rythme des enfants.
-Fournir un encadrement spécialisé et soucieux de qualité.
Concernant plus spécifiquement le groupe des 3-5 ans, notre objectif principal est de guider les enfants
vers l’autonomie et la découverte de leurs capacités tout en respectant leur rythme.
-Proposer des journées animées par divers temps :
* des périodes d’activités dirigées par les animateurs
* des périodes d’activités libres
* des temps de repos ou temps calmes

Et les repas dans tout ça !

Nous travaillons avec la société de restauration TERRE DE CUISINE qui s’ occupe également de la
restauration scolaire tout au long de l’année.
En amont de la période, nous étudions les menus avec le cuisinier pour proposer des repas équilibrés
avec des produits de saison (dans la mesure du possible). Nous prévoyons également des repas à
thèmes en fonction des semaines, ainsi les enfants ont l’occasion de découvrir de nouvelles saveurs.
Nous fournissons le goûter. Des ateliers cuisine sont programmés avec des petits groupes d’ enfants et
les mêts sont dégustés au goûter.
Le matin nous proposons un petit déjeuner (céréales) pour les enfants qui ont encore un petit creux !

Des activités tout au long de l’été...

Bien que nous définissions un thème chaque semaine, nous proposons toujours de multiples activités
aux enfants qui ne sont pas forcément en lien direct avec le thème choisi.
Ainsi, vos enfants auront le loisir de pratiquer des activités diverses et variées telles que :
Le vélo, la trottinette, les karts à pédales
Les activités cuisine (sous condition pour cet été)
Les jeux de société
Les cabanes
Les jeux d’eau
Les activités musicales (malle à instruments de musique)
La peinture et le dessin
Des jeux collectifs dans le Parc
Des ateliers créatifs (scoubidou, bracelets brésilien, atébas...)
Des jeux symboliques (voitures, légo, Kapla…)
Et bien d’autres activités…
Les animateurs proposent toujours plusieurs activités par demi-journée pour laisser le choix aux enfants (dans la mesure du possible). Nous essayons également de proposer des activités manuelles,
artistiques ou sportives pour que chacun s’y retrouve.
AUCUNE ACTIVITÉ N’EST IMPOSÉE...

Dans ton sac à dos

Au Parc des Garrigues, nous proposons presque chaque jour des activités autour de l’eau car il fait
chaud. Il y a donc des essentiels à mettre dans ton sac à dos quand tu viens passer la journée au Parc
Merci de noter les nom et prénom de l’enfant sur toutes ses affaires :
-Une casquette (obligatoire quand on joue dehors dans le Parc)
-Un maillot de bain et une serviette
-Un tube de crème solaire
-Des affaires de rechange pour les 3-4 ans
-Une gourde ou une bouteille d’eau marquée au Prénom de l’enfant OBLIGATOIRE
-1 grande serviette (différente de celle pour les jeux d’eau) ou tapis de gym pour le
temps calme
Pense également à prendre une paire de chaussures adaptée pour courir, sauter, grimper. Tu peux
donc mettre des sandales dans ton sac pour les temps plus calmes (repas et temps calme).
Pour les petits bouts : n’hésite pas à amener Doudou passer la journée avec toi au Parc. Il sera le
bienvenu !
Pour tous :
Pas d’objets de valeur.
Les portables, consoles de jeux, MP3... sont interdits

Conditions générales d’inscription
Ceci concerne les enfants qui n’ ont pas fréquenté l’accueil de loisirs ou le périscolaire
durant l’ année scolaire.
-Être adhérent à l’ association Familles Rurales et à jour de la cotisation 2022 de 28 €.
-Remplir le dossier complet de votre enfant , sans oublier la copie des vaccins (carnet de
santé)
-Frais de 20 € pour une 1ère inscription au sein de l’Association Familles Rurales de Rognes.
L’inscription ne sera validée qu’à réception de l’ensemble des pièces administratives
TARIFS
Les tarifs de l’accueil de loisirs varient en fonction du quotient familial.
Merci de vous munir de votre attestation de quotient familial CAF ou MSA ou de vos derniers
avis d’imposition (revenus du foyer fiscal).
Sans ces documents, nous serons dans l’ obligation de vous attribuer le tarif maximum.
Le prix de l’accueil de loisirs varie entre 65€ et 85€ la semaine. Pas de tarif dégressif pour
plusieurs enfants.
Les nuitées : 10 € par nuit, en plus du prix de la semaine.
Nous acceptons les chèques-vacances et les CESU.
DÉBUT DES INSCRIPTIONS
A partir du lundi 16 mai pour les habitants de Rognes et les enfants scolarisés à ROGNES
non résidents de la commune,
A partir du mardi 7 juin pour les extérieurs.

Toute inscription est ferme et définitive. Aucun remboursement ne sera effectué
en cas d’annulation. Un avoir sera établi si nous parvenons à remplacer votre
enfant.
Pour gagner du temps ...

Vous pouvez faire vos inscriptions par le biais de votre Espace famille sous plusieurs conditions. Si vous êtes déjà adhérent de notre association, voici les étapes d’inscription :
-Avoir vos identifiant et mot de passe (téléphoner au secrétariat si ce n’est pas le cas).
-Réserver la semaine entière (sinon l’inscription sera refusée)
-Régler le solde dans les 48h à réception de la facture dans votre espace famille.
Si le solde de la réservation n’est pas réglé dans les temps, la pré-inscription sera automatiquement annulée.

Nuitées

Camping grand luxe sous tipi !!
Effet garanti et confort assuré !!
Pour les formules de nuitées, nous te proposons de dormir dans ces tentes de 6 places, équipées de matelas
autogonflants, avec tes copains. Tu auras juste à apporter ton sac de couchage et ton oreiller. Le TOP !
Il y a donc plusieurs dates (en juillet) auxquelles nous te proposons de venir tester ce matériel.
Pour pouvoir participer à ces initiations au camping, il faut être inscrit la semaine où nous les proposons.

Trousseau
-Vêtements de rechange pour le lendemain (prévoir un change complet)
-Pyjama
-Nécessaire de toilette
-Veste polaire ou pull chaud
-Sac de couchage
-Oreiller ou coussin
-Lampe de poche

Les réservations se font en même temps que l’inscription à l’accueil de loisirs.
Tarif :10€ par nuit (en plus du prix de la semaine)
Minimum 8 enfants inscrits pour maintenir la nuitée.

