
Enfants 
de 
6 à 12 ans*
* 5 ans et 13 ans sur dérogation

Programme
du Centre de loisirs 
intercommunal 
Été 2021 - Printemps 2022
Service Enfance Jeunesse
Communauté de communes 
des Baronnies en Drôme Provençale
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Les temps libérés (mercredis et vacances) sont des moments privilégiés pour les découvertes, 
pour vivre de nouvelles expériences, pour s’ouvrir au monde et le comprendre. Le Centre de 
loisirs est un lieu d’apprentissage de la vie collective et du respect des différences. Chaque enfant 
joue un rôle, est actif dans le groupe, exprime ses choix, son avis et négocie avec les autres.

UN RÔLE PRIVILÉGIÉ POUR LES PARENTS
Les familles ont une place particulière dans le fonctionnement du Centre de loisirs, au travers des  
journées portes ouvertes et d’invitations à participer à des réunions de préparation.

UNE PLACE CENTRALE POUR LES ENFANTS

2 hectares de verdure aménagés pour garantir 
épanouissement et découvertes en toute 
sécurité : jardin, basse-cour, bac à sable, 
parcours accro-branche, forêts, terrain de jeu, 
cabanes, rocher d’escalade, belvédère…

Audrey BLANC - secrétariat et animation, Ouafae 
KARTAF - service et entretien, Claude ATTANASIO - 
directeur du centre de loisirs, Emmanuelle HUGUET - 
animatrice permanente, Christine MARIE - adjointe à 
la direction et responsable des séjours.

Un  projet ouvert sur la vie locale
Le Centre de loisirs est une structure éducative 
complémentaire de la famille et de l’école. Il 
est ouvert sur la vie locale par les activités 
proposées et les partenariats développés 
avec les acteurs locaux.

Un environnement exceptionnel Une équipe dynamique et qualifi ée

LE CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
Un espace et du temps pour se construire ensemble

Un bâtiment fonctionnel

De gauche à droite :-
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Un bâtiment Haute Qualité Environnementale 
entièrement rénové en 2004 qui accueille une salle 
de restauration, un atelier et un espace d’accueil 
au sein d’une extension réalisée en 2016. Une 
grande salle dorénavant dédiée aux activités, une 
salle d’expression, du matériel varié et adapté à 
tous les âges...

Dessin de Julie DANCRE

L’équipe du centre de loisirs intercommunal
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NUITÉES Pré-inscriptions par mail :
centre.loisirs@cc-bdp.fr  - T. 04 75 26 28 35

De 6  à 7 ans
 j Les 12 et 13 juillet (1 nuit)

De 8 à 9 ans 
j Les 15 et 16 juillet (1 nuit)

De 10 à 13 ans 
j Du 21 au 23 juillet (2 nuits)

Le Centre de loisirs propose un accueil à la journée, des nuitées au Centre, 
des mini-camps (4 jours) et des camps (5 jours).

Les vacances 

... sont des moments précieux pour faire de 
nouvelles rencontres, pour découvrir de nouvelles 
cultures, partir explorer de nouveaux espaces. 
Ce sont aussi des moments où l’on peut prendre 
son temps, trouver un rythme plus personnel.   

VACANCES 202 1/ 2022          

MINI-CAMPS Pré-inscriptions par mail : 
centre.loisirs@cc-bdp.fr - T. 04 75 26 28 35
Avant le 30 juin 2021

De 7 à 9 ans
j du 3 au 6 août 
j du  17 au 20 août

De 10 à 13 ans
j du 10 au 13 août 
 

 LES MERCREDIS

L’équipe du Centre de loisirs 
propose des projets et des activités 

permettant à chaque enfant 
d’évoluer à son rythme. Chacun 

pourra vivre un moment de détente, 
d’éveil et de découverte en relation 

avec le groupe.

Ouverture les mercredis dès le 8 septembre 2021             

Un accueil souple et adapté
A la journée, pour vivre pleinement la vie en collectivité.
En matin vacances, arrivée de 11h à 12h, 
pour un réveil naturel.
En demi-journée, matin + repas, départ de 13h à 14h, 
pour profi ter des activités, des sorties culturelles ... l’après-midi.

Le Centre de loisirs
... est un lieu de découvertes 
qui permet aux enfants de mieux 
connaître l’environnement dans lequel 
ils évoluent. Tout au long de l’année, 
les projets et les activités favorisent  
les expériences enrichissantes.

         PORTES OUVERTES AUX PARENTS
           Jeudi 29 juillet et Jeudi 26 août 2021

ÉTÉ 2021
Accueil des enfants du 7 juillet au 1er septembre  2021
Inscriptions à partir du 4 juin 2021

Tout au long de l’été, détente et découvertes à travers des activités artistiques, sportives et 
culturelles : sorties, initiation à l’escalade, initiation au tir à l’arc, baignades, rencontres entre 
enfants, nuitées au Centre…

PETITES VACANCES
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o

Pour la 8ème année consécutive, le Centre de 
loisirs accueillera des artistes dans le cadre de 
résidences ! Création, imagination, expression 
seront à l’honneur en interaction avec les enfants.

RESIDENCES ARTISTIQUES 

Un accueil au Centre de loisirs à la journée dans une ambiance chaleureuse et festive. 
Les  enfants profi teront de journées organisées à leur rythme.       
Un accueil en séjour (mini-camps et camps) pour les enfants de 7 à 13 ans.

Automne 2021 
o Accueil des enfants 

du 25 octobre au 5 novembre 2021 
Inscriptions à partir du 11 octobre 2021                        

j Camp du 25 au 29 octobre
    de 9 à 13 ans
j Mini camp du 2 au 5 novembre
   de 7 à 9 ans
Pré-inscriptions par mail :
centre.loisirs@cc-bdp.fr  / T. 04 75 26 28 35
Avant le 6 octobre 2021

Info COVID -19 : Le nombre d’enfants accueillis, les conditions 
d’accueil et les activités seront soumis aux directives en vigueur lors 
de chaque période de vacances, en lien avec la situation sanitaire 
nationale. Les camps, mini-camps et nuitées, suspendus pour le mo-
ment, ne pourront avoir lieu que s’ils sont autorisés par l’État et si le 
respect du protocole sanitaire est possible.

Hiver 2022    
o Accueil des enfants 

du 14 au 25 février 2022 
Inscriptions à partir du 31 janvier 2022

j Mini camp du 14 au 17 février
    de 7 à 9 ans
j Camp du 21 au 25 février
    de 9 à 13 ans

Pré-inscriptions par mail :
centre.loisirs@cc-bdp.fr / T. 04 75 26 28 35
Avant le 26 janvier 2022

Pré-inscriptions par mail :
centre.loisirs@cc-bdp.fr  / T. 04 75 26 28 35
Avant le 30 mars 2022

Printemps 2022      
o Accueil des enfants 
du 19 au 29 avril 2022 

Inscriptions à partir du 4 avril 2022

 j Mini camp du 19 au 22 avril
     de 7 à 9 ans
 j Camp du 25 au 29 avril
     de 9 à 13 ans

 Centre de loisirs “Les Guards”
 465 chemin des Guards
 26110 NYONS
 T. 04 75 26 28 35   Pt. 06 07 90 37 76
 Mail : centre.loisirs@cc-bdp.fr
 Administratif / comptabilité : 04 75 26 98 85

 Dossier d’inscription :

f Les lundis de 14h à 16h à la Maison         
    Couleur à Nyons (sauf les lundis 24 mai       
    et 5 juillet).

f Les mardis de 17h à 19h à la Maison            
    Sociale de Curnier (sauf le mardi 6 juillet).    
f Les mercredis de 16h à 18h au Centre       
    de loisirs intercommunal.

INFOS PRATIQUES

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

 Tarifs - en fonction du quotient familial 
  Frais de dossier par famille par an : 15€

f  Vacances : de 7,60 € à 10 € la journée  

f Camps et mini-camps : de 14,60 € à 17 €    
      la journée.  
f  Mercredis en période scolaire : 
      -  de 5,60 € à 8 € la 1/2 journée (matin + repas).
      -  de 7,60 € à 10 € la journée. 

   CESU, Bons et chèques vacances acceptés

Info COVID -19 : 
Toutes les permanences sont 
suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
Inscriptions uniquement par télé-
phone ou par mail. 

Permanences d’inscriptions : 
(en période normale)
Tous les mercredis de 16h à 18h 
et sur rdv entre 9h et 16h 
au Centre de loisirs intercommunal.

Permanences d’inscriptions 15 jours avant 
les petites vacances, 1 mois avant les 
vacances d’été.





Ré
al

is
at

io
n 

et
 c

ré
di

t p
ho

to
 : 

CC
BD

P 
 -

 Im
pr

im
é 

pa
r L

’Im
pr

im
er

ie
 d

u 
 C

RE
ST

O
IS

 e
n 

16
00

 e
xe

m
pl

ai
re

s 
- 

M
ai

 2
02

1.
 

HORAIRES D’ACCUEIL ET 
TRANSPORTS COLLECTIFS

f Accueil au Centre de loisirs
A la journée : (tarif journée)
arrivée de 7h45 à 9h30
départ de 17h à 18h15

Formule matins vacances : 
(tarif journée)
arrivée de 11h à 12h
départ de 17h à 18h15

En demi-journée : seulement 
les mercredis en période scolaire 
(tarif 1/2 journée)     
arrivée de 7h45 à 9h30
départ uniquement  de 13h à 14h

Venterol gare

St-M
aurice

Tennis Vinsobres

Ecole Mirabel

Mairie Nyons

Sauve Nyons

Collège
centre

 

de loisirs
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TEL ligne directe : 04 75 26 28 35 / 06 07 90 37 76 

f Transports collectifs matins et/ou soirs

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 :

j Président de la CCBDP : 
    Thierry DAYRE
j Vice-président en charge de
     l’enfance-jeunesse : Éric RICHARD

j Directeur Général des Services 
    de la CCBDP : Nicolas KRUGLER

j Responsable du Pôle 
   «Enfance-Jeunesse-Animation
    Territoriale» : Aïcha QUEMENEUR

Communauté de communes des BARONNIES en DRÔME PROVENÇALE
Siège social :
Rue Ferdinand Fert - Les Laurons 
CS 30005 - 26111 NYONS Cedex

Antenne de BUIS-LES-BARONNIES :
19 Boulevard Aristide Briand 
26170 BUIS-LES-BARONNIES

T. 04 75 26 34 37 / Mail : ccbdp@cc-bdp.fr - Site internet : www.cc-bdp.fr

Le Centre de loisirs intercommunal - Structure agréée par la D.R.A.J.E.S.  Capacité maximale de 150 enfants,
est géré par la Communauté de communes des Baronnies en Drôme provençale. 

Horairesvacances scolaires etmercredis


