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Programme
de l’accueil de loisirs 
«Les P’tits Bouts»
Été 2019 dPrintemps 2020
Service Petite Enfance
Communauté de communes 
des Baronnies en Drôme Provençale

   Tél : 04 75 26 30 86  
              06 45 42 56 55  

       @ petite.enfance@cc-bdp.fr

Auprès de Patricia EVESQUE, directrice de
l’accueil de loisirs « Les P’tits Bouts »
1, avenue de Verdun, 26110 NYONS
Tous les lundis matin et sur rendez-vous

www.cc-bdp.fr

Siège social :
170 rue Ferdinand Fert 
Les Laurons - CS 30005 - 26110 NYONS

Antenne de BUIS-LES-BARONNIES
19 bd Aristide Briand
26170 BUIS-LES-BARONNIES

T. 04 75 26 34 37 - ccbdp@cc-bdp.fr - www.cc-bdp.fr

Communauté de communes des BARONNIES en DRÔME PROVENÇALE

Accueil du public du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 9h à 12h.
Sur rendez-vous en dehors de ces horaires.

Élus et services référents :
k Président de la CCBDP : Thierry DAYRE
k Présidente de la commission Social - Petite Enfance : Nadia MACIPE
k Président de la commission Enfance - Jeunesse / Vice  - Président de la commission 
 Social - Petite Enfance : Eric RICHARD
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Permanence d’inscription :

Des temps de loisirs récréatifs... et créatifs
pour développer sa curiosité et s’exprimer.

Des activités d’éveil culturel et artistique, des jeux sportifs et de plein air, des thèmes « fi l conducteur » 
choisis en fonction des centres d’intérêts, de la maturité des enfants et des possibilités du milieu, 
des sorties variées et adaptées aux différentes tranches d’âge.

Accueillir l’enfant, 
c’est aussi accueillir ses parents.

Une attention particulière est portée sur les relations avec les parents pour créer des liens garantis-
sant une meilleure adaptation de l’enfant

Un environnement accueillant
Des arrivées et des départs échelonnés 
pour une adaptation en douceur, des temps 
pour communiquer, des temps pour se 
détendre et des temps pour soi... 

Un bâtiment adapté
Depuis 2015, les enfants bénéfi cient d’un 
bâtiment Haute Qualité Environnementale 
avec des territoires pour chaque groupe 
d’âge, un espace extérieur avec des jeux 
cabanes pour favoriser leur imaginaire et 
leur motricité.

Une équipe à l’écoute
Une équipe d’animateurs attentifs pour
accompagner votre enfant et l’aider à gran-
dir en toute sécurité. Des groupes d’âge 
avec des animateurs référents pour être 
plus près des besoins de chacun.

Une ouverture sur le monde
Des rencontres régulières avec d’autres, 
des projets inter-partenaires pour créer des 
liens et s’ouvrir au monde (autres accueils 
de loisirs, multi accueils Les P’tits Lutins...) 
et des fêtes pour s’amuser et inviter ses pa-
rents !

Les P’tits Bouts
Un espace pour grandir en confi ance

Contact 
& renseignements
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Un programme bien rempli avec des activités d’éveil, des sorties bai-
gnade et nature, des grands jeux, des reportages et une nuitée pour 
les enfants de 5 à 6 ans.

Accueil des enfants du 8 juillet au 30 août 2019

De jeux en jeux, du jeu au je …
Les enfants exploreront l’univers du jeu sous toutes ses formes.

Les « P’tits Bouts » reporters 
Avec Gaston et Zigomar, leurs mascottes, les 
« P’tits Bouts » reporters vivront de nouvelles 
aventures journalistiques et découvriront l’art 
de la communication
et de l’audiovisuel.

LES MERCREDIS
2019/2020
Accueil des enfants du 4 septembre 
2019 au 1er Juillet 2020
Le mercredi est une pose dans la semaine pour prendre 
du temps pour soi et avec l’autre et se détendre.

ÉTÉ 2019

Spectacles sous chapiteau organisés 
en partenariat avec le service culturel 
de la Mairie de Nyons, le multi-accueil              

« Les Petits Lutins »…

Vos P’tits Bouts choisiront leurs albums préférés. Une action en partenariat 
avec la Médiathèque, le multi-accueil de Nyons, le multi-accueil de Mirabel-
aux-Baronnies et le relais d’assistantes maternelles de la Maison Couleur.

Un calendrier détaillé du programme de chaque séjour vous sera remis lors de l’inscription  
de votre enfant.

Journée Digue Dondaine

Comité de lecture 
des mercredis

LES PETITES VACANCES

INFOS PRATIQUES
 Renseignements administratifs

 Horaires d’ouverture et d’accueil

 Permanences d’inscription à l’année

 Tarifs (en fonction du quotient familial)

 Dossier d’inscription

Tél : 04 75 26 30 86  / 06 45 42 56 55
@ :  petite.enfance@cc-bdp.fr

A l’Accueil de loisirs «Les P’tits Bouts»,
tous les lundis entre 9h et 12h et sur rendez-vous.

j Vacances : de 7,50 € à 9,90€ la journée.

j Mini-camps : de 14,50 € à 16,90 €.

j Mercredis : de 7,50 € à 9,90 € la journée.

CESU, Bons vacances acceptés.

15 € par an de frais de dossier par famille.

Un dossier par famille par année scolaire
imprimable depuis le site :  www.cc-bdp.fr.

« Les P’tits Bouts » sont ouverts de 7h50 à 18h.

j Le mercredi :
Horaires d’accueil en demi-journée : 
- de 12h à 12h30 avec repas
- de 13h30 à 14h sans repas
Horaires d’accueil en journée :
Arrivées échelonnées de 7h50 à 10h et de 13h30 à 14h.
Départs échelonnés de 11h45 à 12h, de 13h30 à 14h et 
de 17h à 18h.

j Pendant les vacances :
L’accueil se fait à la journée ou à la 1/2 journée  
(avec ou sans repas pour les matinées et 
sans repas pour les après-midis).
Arrivées échelonnées de 7h50 à 10h et de 13h30 à 14h.
Départs échelonnés de 11h45 à 12h, de 13h30 à 14h 
et de 17h à 18h.

j Accueil de l’après-midi :
Si votre enfant fait la sieste, il est impératif d’être 
présent à 13h30.



Accueil des enfants du 
21 au 31 octobre 2019
Sensibilisation à la thématique

à travers les jeux de coopération

Accueil des enfants
du 24 février

au 6 mars 2020
Faites vos jeux !

Accueil des enfants du 
20 au 30 avril 2020

Jeux et environnement

Les richesses du territoire de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale constituent un environnement propice pour l’éducation des jeunes enfants. 

Les actions menées par l’Accueil de loisirs garantissent une exigence de qualité, soutenue par le gestionnaire, représenté par les élus de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale.

La richesse et la diversité sociale et culturelle permettent à l’enfant de « Vivre ensemble ». 

L’apprentissage de l’altérité, de la considération, du respect de l’autre, l’acquisition de la nécessaire notion de solidarité, sont les composantes du « Vivre 
ensemble ».

L’Accueil de loisirs « les P’tits Bouts » constitue un moment privilégié offert aux enfants du territoire pour s’amuser, découvrir
de façon ludique, sensorielle et créative leur environnement proche, pour ainsi apprendre à l’apprécier et à le respecter.

L’Accueil de loisirs « Les P’tits Bouts » propose des activités permettant aux jeunes enfants de grandir et 
s’épanouir, ces activités sont en lien avec la nature, avec des notions culturelles ; des jeux d’eau 
sont également proposés aux enfants…

Pour accueillir les petits bouts, une équipe de professionnels qualifi és et moti-
vés s’engage dans des temps forts répondant aux attentes des familles 
et des enfants du territoire afi n de proposer un panel d’activités en 
lien avec l’âge des enfants et leurs besoins.

L’Accueil de loisirs « Les P’tits Bouts » 

MAI 2020

LECTURE

AUTOMNE 2019 HIVER 2020 PRINTEMPS 2020

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT
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sant une meilleure adaptation de l’enfant

Un environnement accueillant
Des arrivées et des départs échelonnés 
pour une adaptation en douceur, des temps 
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Un bâtiment adapté
Depuis 2015, les enfants bénéfi cient d’un 
bâtiment Haute Qualité Environnementale 
avec des territoires pour chaque groupe 
d’âge, un espace extérieur avec des jeux 
cabanes pour favoriser leur imaginaire et 
leur motricité.

Une équipe à l’écoute
Une équipe d’animateurs attentifs pour
accompagner votre enfant et l’aider à gran-
dir en toute sécurité. Des groupes d’âge 
avec des animateurs référents pour être 
plus près des besoins de chacun.

Une ouverture sur le monde
Des rencontres régulières avec d’autres, 
des projets inter-partenaires pour créer des 
liens et s’ouvrir au monde (autres accueils 
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