
Accueil de Loisirs 3-11 ans 
Espace Les Prés Verts

Centre Socioculturel des Écrins 
05120 St Martin de Queyrières

Tél. 04 92 46 56 90 - 06 76 47 98 28 csclespresverts@cc-paysdesecrins.com



3 - 4  ans 
07/07 08/07 09/07

La danse de l’été Poney 

Pique-nique

La danse de 
l’été

L’arbre des 
humeurs Le jour 

et
la nuit

12/07 13/07 14/07 15/07 16/07

Mini - Camp 
Piscine, nature et châteaux 

gonflables!

Aux Vigneaux

Férié

« Dessus-
dessous »

On prépare le 
gouter

Lettre volante

19/07 20/07 21/07 22/07 23/07

Pique-nique

Création d’un dessin animé 

« Une histoire 
de potager »

Bricolage pour les 
oiseaux « Une histoire 

de potager »

Jeux d’eau

Bataille de 
peinture

26/07 27/07 28/07 29/07 30/07

« Une histoire 
de potager »

Jeu de l’oie 
grandeur 

nature

Vélo et 
baignade

Pique-nique

Confiture « Une histoire 
de potager »

Jouons 
dans les     

champs

Ventriglisse

Bulles 
géantes



3 - 4 ans 
02/08 03/08 04/08 05/08 06/08

Peinture Journée glacée 
au lac 

Pique-nique

« Esquive moi 
si tu peux » La vie d’un soldat

Au fort de Mont 
Dauphin

Pique-nique

Bidouille -
patouille Galet décoré Mon prénom

en couleur

09/08 10/08 11/08 12/08 13/08

Piscine Le village
des 

Oupaloumpas
Acrobranche

Pique-nique

Promenade 
en lavande

Saveur
lavande

Les souvenirs 
en photo 

On enregistre 
notre chanson 

!

La fête 
de

l’été



5 - 6  ans 
07/07 08/07 09/07

La danse de l’été Poney

Pique-nique

La salle à notre 
façon

Déco des 
cabanes

12/07 13/07 14/07 15/07 16/07

Férié

Mini - Camp 
Piscine, nature et châteaux 

gonflables!

Aux Vigneaux
19/07 20/07 21/07 22/07 23/07

Pique-nique

La lettre du 
monde

Lettre volante

Création d’un dessin animé

« Une histoire 
de potager »

« Une histoire 
de potager »

26/07 27/07 28/07 29/07 30/07

Rallye photo Lance 

À
bulles

Vélo et 
baignade

Pique-nique

Ventriglisse

« Une histoire 
de potager »

« Une histoire 
de potager »

La chasse au 
réveil 

On fabrique une 
montgolfière



5 – 6 ans 
02/08 03/08 04/08 05/08 06/08

Journée glacée
au lac 

Pique-nique

Bandits §
contrebandiers

La vie d’un 
soldat

Au fort de Mont 
Dauphin

Pique-nique

Poule renard 
vipère

09/08 10/08 11/08 12/08 13/08

Piscine Acrobranche

Pique-nique

Brico bois On enregistre

La fête 
de

l’été

Notre 
histoire

Sénégal



07/07 08/07 09/07

Rando
baignade!

Pique-nique

de l’été

12/07 13/07 14/07 15/07 16/07

Férié

Journée 
bouées tractées

Pique-nique

Kim vue La grille 
mystérieuse Jeu de l’oie 

géant

19/07 20/07 21/07 22/07 23/07

Rallye cuisine Cette semaine c’est Festival!

Au festival enfants d’Avignon

Parcours à 
l’aveugle

La cachette 
des couleurs

26/07 27/07 28/07 29/07 30/07

Fabrication Ma vie nomade
Nuits en  yourtes,

balade avec les ânes et lamas,                         
préparation du repas au feu de bois, chemin de 
l’eau….

A Crots

7 - 11 ans 



7 - 11 ans
02/08 03/08 04/08 05/08 06/08

Pique- nique

Raft « Histoire de 
cabane »

Création en 
foret

09/08 10/08 11/08 12/08 13/08

Voile

3 jours détente entre 
voile, paddle, 
baignade et veillée délire

A la Baie St Michel

« Histoire de cabane »

Enregistrement

« Rêve de cabane »
Pour vivre et raconter notre histoire 

de cabane…

(Construction de cabanes, création 
d’histoire, course d’orientation, escalade, 

veillée à l’accordéon…)



Tarif Nuit (comprend le repas du soir, la nuit , le petit déjeuner) : 6 € 

Tarifs Habitants Pays des Écrins

1er enfant 2ème enfant et plus

QF journée demi-journée journée demi-journée

0-450 7,00 € 4,00 € 6,00 € 3,50 €

451-650 8,00 € 4,50 € 7,00 € 4,00 €

651-850 9,00 € 5,00 € 8,00 € 4,50 €

851-1000 10,00 € 5,50 € 9,00 € 5,00 €
1001-9999 et QF 
indéterminé

10,00 € 5,50 € 9,00 € 5,00 €

repas 4,80 €

Tarifs Habitants Extérieurs Pays des Ecrins

1er enfant 2ème enfant et plus

QF journée demi-journée journée demi-journée

0-450 12,00 € 6,50 € 11,00 € 6,00 €

451-650 13,00 € 7,00 € 12,00 € 6,50 €

651-850 14,00 € 7,50 € 13,00 € 7,00 €

851-1000 15,00 € 8,00 € 14,00 € 7,50 €
1001-9999 et QF 
indéterminé

15,00 € 8,00 € 14,00 € 7,50 €

repas 4,80 €

Tarif Nuit (comprend le repas du soir, la nuit, le petit déjeuner) : 6 € 

Tarifs ALSH



Modalités d’inscriptions

Pour toutes inscriptions
les parents doivent obligatoirement se présenter 

à l’espace Les Prés Verts à Saint Martin de Queyrières
pour la création ou la mise à jour du dossier.

Pièces à fournir pour l’inscription à l’Accueil de Loisirs

• Une fiche famille si vous ne l’avez pas déjà remplie
• Une fiche sanitaire de liaison

• Les bons d’aide au temps libre, si vous en bénéficiez 
(aucune déduction ne sera faite si nous ne sommes pas en 

possession de ce document)
• Une attestation d’assurance responsabilité civile

• La grille d’inscription disponible avec le programme
• La fiche famille

• L’autorisation de droit à l’image

Petits rappels

Tous les jours : prévoir un sac à dos avec gourde, lunettes 
de soleil, casquette et crème solaire.

Des journées pique-nique sont organisées : prévoir le pique-
nique de votre enfant dans un sac à dos prévu à sa taille.

Prévoir des vêtements adaptés aux activités et merci de les 
marquer au nom de l’enfant.

Le programme peut être modifié en fonction de la météo.

Document mis à jour le 07/05/2021  Actualisation régulière sur le site internet 

www.cc-paysdesecrins.com - IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique



HORAIRES D’ACCUEIL

Journée de 8h à 18h ou 
Demi-journée de 8h à 12h et / ou de 13h30 à 18h

Accueil matin : de 8h à 9h
Accueil soir : de 17h à 18h

Les activités proposées ont lieu entre 9h et 17h.
Vous pouvez venir chercher votre enfant jusqu’à 18h.

INSCRIPTIONS ET TARIFS

• Habitant Pays des Écrins
Suivant Quotient Familial

De 7€ à 10€, journée et de 4€ à 5,50€ demi-journée 

• Habitant hors Pays des Écrins
Suivant Quotient Familial

De 12€ à 15€, journée et de 6,50€ à 8€ demi-journée 

• Repas
Possibilité de commander un repas.

Les repas sont commandés le mercredi de la semaine 
précédente 

4.80 € tous les repas commandés seront facturés
(sauf certificat médical à fournir dans les 48 h)

Modalités de règlement :

- Les règlements par chèques et espèces doivent se faire
directement auprès du Trésors Public après réception du titre
de paiement ou par CB via le site www.payfip.gouv.fr.

- Les règlements par Tickets CESU ou chèques ANCV et toutes
factures inférieures ou égales à 15 € devront s’effectuer à la
Maison du Canton, 404 avenue Général de Gaulle – 05120
L’Argentière-La Bessée – 04.92.23.11.17



Bon été 
à tous !

Les partenaires financiers


