L'Accueil de Loisirs
LES JEUNES
LOUPS
L'Accueil de Loisirs « Les Jeunes Loups » accueille les enfants âgés de 3 à 14 ans en journée durant les vacances
scolaires. Ils sont encadrés par Ingrid Augier-Thomas (Directrice du service périscolaire de Sainte Croix en Jarez
/ Pavezin) ou Agnès Chaudet (Directrice du service périscolaire de Longes) et d’animateurs diplômés BAFA ou
en cours de formation. L’Accueil de Loisirs fonctionne la première semaine de chaque période de vacances, (sauf
à Noël) ainsi que 4 semaines consécutives en Juillet. Le bureau de l’association se compose de Ludovic Charnay
(président), Christelle Trompille (trésorière), Céline Vallet (secrétaire) et de 2 membres actifs Elsa Micoud et
Isabelle Matricon.
Recherche de Bénévoles
L'Association Les Jeunes Loups a besoin d'un nouveau souffle et ceci par le biais de nouveaux bénévoles qui
seront autant de relais issus des trois communes pouvant se répartir les tâches inhérentes au bon fonctionnement
de l'association. Chacun peut venir nous rejoindre avec son savoir-faire et ses idées, afin que l'association puisse
perdurer.
Dans l’immédiat, nous avons dû recruter une personne pour nous seconder ce qui explique l’augmentation des
tarifs à partir de cet été.
Une navette gratuite maintenue pour l’été
Faciliter l'accès pour tous est très important pour notre association afin que chaque enfant puisse rejoindre le
centre, quel que soit sa commune d'origine.
Horaires : matin 8h30 Col de Pavezin – 8h35 Ecole de Pavezin – 8h45 voûte Ste Croix – 9h00 Longes
Soir 17h30 Longes – 17h45 voûte Ste Croix – 17h55 Ecole de Pavezin – 18h00 Col de Pavezin.
Le local c’est génial !!!
Le partenariat avec des producteurs et des intervenants locaux reste une priorité de l’association, autant pour les
repas (La Pause Déjeuner à La Grand-Croix), que les goûters et les sorties.
Eté 2017
Les enfants de Ste Croix, Pavezin et Longes ont rendez-vous pour faire leur show du Lundi 10/07 au Vendredi
04/08/17 à l’école « La Clef des champs » à Longes.
Chaque semaine est consacrée à l’initiation de divers arts (la caricature, la danse contemporaine, le cirque, la
magie ...) avec des professionnels, avec pour objectif final la réalisation d’un show qui sera présenté aux familles
le
Jeudi 03 Août à partir de 17h00 .
De grands jeux extérieurs et 4 sorties sont prévus en accord avec les diverses thématiques : le cinéma, la piscine,
l’art de rue, le zoo.
De plus, plusieurs mini camps sont planifiés, pour les 6-8 au centre équestre de Combérigol du 11/07 au 13/07 et
pour les 9-11 du 17/07 au 20/07 et les 12-14 ans du 24/07 au 28/07 à St Régis du coin pour un programme plutôt
sportif (rando astronomie, challenge multisports, VTT, trottinettes, slack line ...). Nous avons également deux
camps organisés par le conseil départemental : un stage de cirque au Bessat, et pour les plus chanceux un stage à
l'ASSE.
Soirée familiale « Cinéma sous les étoiles »
Le Jeudi 13 Juillet 2017 à partir de 20h30 à Longes, nous proposons aux familles une soirée gratuite avec piquenique participatif et partagé autour d’un film d’animation. Nous espérons vous voir nombreux !

Vous pouvez d’ores et déjà trouver les dossiers d’inscription de l’été aux périscolaires de vos communes.
Inscriptions jusqu’au Lundi 03 Juillet inclus sauf pour les stages cirque et ASSE jusqu’au Vendredi 23
Juin inclus.
Contact :
Association Les Jeunes Loups
2 route du col - 42410 PAVEZIN
06.69.04.71.56 (Association)
04.77.51.59.24 (Pavezin/Ste croix) - 04.72.49.26.86 (Longes)
alsh.jeunesloups@orange.fr
http://www.alshlesjeunesloups.blogspot.com

L'Equipe des Jeunes Loups
Au plaisir de vous retrouver nombreux cet été !!!

