
Accueil de loisirs «  Charbomômes » 

2 et 4 Avenue Alexis Brevet 

69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS 

06.31.31.30.57 

charbonnieres.animation@alfa3a.org    

MINI — CAMP 

Juillet 

2018 
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Pour venir au mini-camp 

 il faut : 

 Avoir rempli un dossier d’inscrip-

tion + une fiche sanitaire 

 Fournir le PAI si l’enfant en fait 

l’objet 

 Avoir inscrit son enfant par mail  

 Respecter les horaires d’accueil et 

de départ  

 Avoir des tenues confortables et 

adaptées aux activités 

 Avoir pris connaissance  du règle-

ment intérieur 

 Prévenir si l’enfant a un régime 

alimentaire particulier 

 

VENEZ VOUS 

ECLATER A DIE 

ENTRE AMIS ! 

 

Les vacances d’été arrivent ! 

Venez  profiter des plaisirs de la 

Drôme 

Informations : 

 
ATTENTION:   
Les séjours seront annulés si moins de 14 inscrits sur la 

semaine.  

 

Tarifs : 

Ouverture des inscriptions pour les Charbonnois dès  

la réception de cette plaquette.  

Ouverture des inscriptions, aux familles extérieures à la 

commune de Charbonnières-les-Bains à partir du 14 Mai 

2018. 

Les inscriptions se feront jusqu’au 1 juin 2018 à l’adresse 

suivante: Ce prix comprend : le transport A-R, l’héberge-

ment, la pension complète, les activités, l’assurance,… 

          

  charbonnieres.animation@alfa3a.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation MAIRIE 
1 Enfant 

à charge 

2 Enfants 

à charge 

3 Enfants à 

charge 

QF < 800            

déduire : 
100 € 100 € 100 € 

De 800 à 1 200  

déduire : 
80 € 90 € 100 € 

Aide du CCAS uniquement pour  

les Charbonnois 

mailto:charbonnieres.animation@alfa3a.org
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Semaine équitation 

Les enfants pourront découvrir les paysages de la Drôme à travers différentes activités  
entourés d’animaux : 
 De l’équitation dans la vallée de Die. 
 Cani rando : une marche qui a du chien ! Une randonnée pédestre au cours de 
laquelle vous êtes harnaché à un chien, tel est le principe de la cani-rando. Elle est 
idéale pour donner le goût de la randonnée aux enfants. 
 Baignade dans la Drôme tous les jours !  
Ainsi que de nombreuses veillées organisées par l’équipe d’animation. 
Durant la semaine les enfants dormiront en tentes marabouts et prépareront eux 
mêmes leurs repas avec l’aide d’un animateur. 
     

   Semaine Type 

Du 09 au  
13 Juillet 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN Equitation Cani-rando Equitation Equitation 

Trajet aller  
installation 

Visite de Die 
APRES-MIDI 

Visite d’une 
distillerie de 

lavande 

Découverte 
de Die 

Jeux dans la 
forêt  

Rangement et 
retour  

VEILLEE 
Soirée autour 

d’un feu  
Chasse au 

Dahu 
Killer Boom  

1er semaine des vacances: 

En fonction de la météo, ou d’éventuelles contraintes organisationnelles, l’équipe d’animation 

se réserve le droit de modifier le planning activités 

7-12 ans 

En fonction de la météo, ou d’éventuelles contraintes organisationnelles, l’équipe d’animation 

se réserve le droit de modifier le planning activités 

Du 09 au  
13 Juillet 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 
Rando-

aquatique 
Cani-rando Accrobranche 

Baignade 
dans la Drôme 

Trajet aller  
installation 

Visite de Die 
APRES-MIDI 

Visite d’une 
distillerie de 

lavande 

Découverte 
de Die 

Jeux dans la 
forêt  

Rangement et 
retour  

VEILLEE 
Soirée autour 

d’un feu  
Chasse au 

Dahu 
Killer Boom  

Semaine sportive 

Au travers d’activités ludiques et sportives, les enfants pourront découvrir  
un territoire accueillant avec des visites et des spécialités locales. 
 
Durant la semaine les enfants dormiront en tentes marabouts et prépareront eux 
mêmes leurs repas avec l’aide d’un animateur. 
Chaque semaine:  
 Une descente d’un affluent de la Drôme en Randonnée aquatique.  
 Un parcours d’accrobranche dans de magnifiques arbres.   
 Baignade dans la Drôme tous les jours !  
Ainsi que de nombreuses veillées avec une BOOM le jeudi soir avec tout le camping.  

                   
   Semaine Type                  

du 09 au 13 juillet  

7-12 ans 

1 6 

 Charbonnois Extérieurs 

QF < 800             380 400 

> de 800 400 420 

 Charbonnois Extérieurs 

QF < 800             340 360 

> de 800 360 380 
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Deux jours d’itinérance dans les contreforts 

du Diois,  accompagné d’un  guide de haute 

montagne, et d’ânes,  avec une nuit dans 

une bergerie  

Séances d’équitation pour  tous niveaux dans les paysages 

aux alentours de Die Monter à la cime des arbres  pour  

admirer le panorama du Diois 

Une balade en compagnie de chiens de traineaux pour 

une magnifique promenade dans les contreforts de Die 

La descente d’un affluent  de la Drôme à 

travers la forêt et des canyons. 

Tentes marabouts 

3 4 
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En fonction de la météo, ou d’éventuelles contraintes organisationnelles, l’équipe d’animation 

se réserve le droit de modifier le planning activités 

Du 16 au  
20 Juillet 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 
Rando-

aquatique 
Cani-rando Accrobranche 

Baignade 
dans la Drôme 

Trajet aller  
installation 

Visite de Die 
APRES-MIDI 

Visite d’une 
distillerie de 

lavande 

Découverte 
de Die  

Jeux dans la 
forêt  

Rangement et 
retour  

VEILLEE 
Soirée autour 

d’un feu  
Chasse au 

Dahu 
Killer Boom  

Semaine sportive 

Au travers d’activités ludiques et sportives, les enfants pourront découvrir  
un territoire accueillant avec des visites et des spécialités locales. 
Durant la semaine les enfants dormiront en tentes marabouts et prépareront eux 
mêmes leurs repas avec l’aide d’un animateur. 
 
Chaque semaine:  
 La descente d’un affluent de la Drôme en Randonnée aquatique.  
 Un parcours d’accrobranche dans de magnifiques arbres.   
 Baignade dans la Drôme tous les jours !  
Ainsi qu’une BOOM le jeudi soir avec tout le camping.                     
   

      Semaine Type                  

Du 16 au 20 Juillet 

7-12 ans 

Semaine itinérance 

Les enfants découvriront la région de Die (26) au travers différentes visites  de la 
ville et de ses alentours. 
  
 Une itinérance à travers le Vercors pour rejoindre un gite et y passé la nuit  
accompagné d’âne pour porter les bagages.   
 Baignade dans la Drôme tous les jours !  
De nombreuses veillées organisées par l’équipe 
 
Durant la semaine les enfants dormiront en tentes marabouts et prépareront eux 
mêmes leurs repas avec l’aide d’un animateur. 

  Semaine Type 

Du 16 au  
20 Juillet 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN Visite de Die Itinérance Itinérance 
Rangement et 

retour  
Trajet aller  
installation 

Visite de Die 
APRES-MIDI 

Visite d’une 
distillerie de 

lavande 

Itinérance 
  

Itinérance 
Rangement et 

retour  

VEILLEE 
Soirée autour 

d’un feu  
Chasse au 

Dahu 

Nuit dans une 
bergerie en 

altitude 
Boom  

2eme semaine des vacances : 

En fonction de la météo, ou d’éventuelles contraintes organisationnelles, l’équipe d’animation 

se réserve le droit de modifier le planning activités 

7-12 ans 

2 5 

 Charbonnois Extérieurs 

QF < 800             380 400 

> de 800 400 420 

 Charbonnois Extérieurs 

QF < 800             340 360 

> de 800 360 380 


