
NOUVEAU A VIVIERS

« Une association qui donne la 
priorité aux enfants et à leurs 

familles »

L’ALPEV accueille tous les enfants de la 
communauté de communes DRAGA de 
3 à 12 ans sans distinction, quelque soit 
leur handicap ou état de santé. 
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Accueil de loisir

Accueil Parents/Enfants

Le mercredi…
Les animateurs vont chercher les enfants dans leurs 
l’écoles 
Ou 
Nous accueillons les enfants à partir de 13h30 dans nos 
locaux Ils participent à des activités variées et ludiques, où 
le repos et le choix des enfants ont une place importante.
 
Les « Petites vacances Scolaires»…
Pour 2 semaines nous embarquons les enfants autour 
d’un thème et d’un univers imaginaire.  Des activités en 
tout genre, sorties, rencontres sont organisées autour de 
ce projet.  

L’été….
Dès le 1er le  jour des vacances et jusqu’au dernier 
jour (avec une coupure de 2 semaines autour du 15/08), 
nous accueillons les enfants en plein air dans le parc 
de l’Orangerie. Ils sont plongés au cœur d’une histoire 
fantastique et construisent ensemble leurs vacances! 
  
Accueil en journée de 8h30 à 17h30
Péricentre de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30
15€ les 10 créneaux

Programmes disponibles environ 2 semaines avant 
l’accueil sur notre site internet ou dans nos locaux.

1 Séjour montagne en hiver
3 Séjours en été

Nos séjours sont basés sur la 
volonté d’offrir aux enfants une 
expérience positive de la vie en 
collectivité.
Vivre ensemble, partager une 
activité nouvelle, élaborer les 
repas…  ils participent activement 
à la vie du camp. 
Brochure disponible dès le mois de janvier,
renseignez-vous.

En partenariat avec les équipes de la mairie de Viviers, 
dans le cadre du Projet Educatif Territoirial, les animateurs 
de l’ALPEV accompagnent les enfants au quotidien dans 
leur temps périscolaires. 

Equitation, Natation, 
Chant, Cirque, Théâtre…. 

Au gré des propositions des enfants, notre équipe met sur 
pied des stages avec des intervenants professionnels pour 
permettre à l’enfant d’aller plus loin dans une discipline 
pendant ses vacances scolaires.
Brochure disponible dès le mois de janvier,
renseignez-vous.

Formation BAFA et BAFD
Envie de devenir animateur ? Directeur ?

L’ALPEV s’engage à faire découvrir le monde 
l’animation socioculturelle et peut aider au 
fi nancement des formations BAFA et BAFD.  

En partenariat avec STAJ Montélimar.
Renseignez vous !

l’Accueil de Loisirs ouvre 
ses portes aux parents et 
aux familles.

Pour partager un Cluedo 
Géant, une sortie à la 
montagne, ou échanger sur 
un sujet de société, l’ALPEV 
est aussi un lieu d’accueil 
Parents et Enfants ! 

Rendez Vous indiqués sur les programmes.

Séjours vacances

Stages

Participation aux 
TAC et Périscolaire



Groupes d’âges

« Notre projet éducatif est disponible et à l’écoute 
de tous, afin que dans notre élan nous aussi 

adultes, grandissions avec les enfants. »

« TOUS ANIMATEURS ! »

Agrément DDCSPP / PMI / JEUNESSE ET EDUCATION POPULAIRE 
Charte qualité de l’Accueil du Jeune enfant de la CDAJE
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Kanailles
3 et 4 ans

Tigres
5 et 6 ans

Best
7 et 8 ans

Guépards
(Club Junior)

9 à 12 ans

Adhésion familiale : 12€  / an
Tarifs de 7€  à 18€  la journée complète en fonction du 
Quotient Familial CAF, du nombre d’enfants inscrits et de 
la domiciliation.
Tous les repas et goûters sont fournis.

Renseignements et inscriptions :
Lundi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30


