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L’ACCUEIL DE LOISIRS
LES P’TITS BOUTS  
L’amitié, la clé de la construction.

Un environnement accueillant Une équipe à l’écoute Une ouverture sur le monde

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... 

Les enfants bénéficient 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 d’animation attentive pour 
accompagner votre enfant et l’aider à 
grandir en toute sécurité. Des groupes 
d’âge avec des animateurs référents pour 
être au plus près des besoins de chacun.

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’amu-
ser et inviter les parents ! 

DES TEMPS DE LOISIRS RÉCRÉATIFS... ET CRÉATIFS  
pour développer sa curiosité et s’exprimer.

ACCUEILLIR L’ENFANT, 
 c’est aussi accueillir ses parents.

Des activités d’éveil culturel et artistique, des jeux sportifs et de plein air, des thèmes « fil 
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.

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

Un bâtiment adapté



LES PETITES VACANCES

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

INFOS PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE ET D’ACCUEIL

TARIFS (en fonction du quotient familial)

DOSSIER D’INSCRIPTION

Accueil de loisirs "Les P'tits Bouts" :
1, avenue de Verdun - 26110 NYONS

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

PERMANENCES D’INSCRIPTION À L’ANNÉE
A l’Accueil de loisirs «Les P’tits Bouts», tous les lundis  
entre 9h et 12h ou sur rendez-vous.

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

Pièces obligatoires pour la constitution du dossier : justificatif 
du Quotient Familial, copies des vaccins obligatoires, attestation 
en responsabilité civile extrascolaire pour l’année en cours, bons 
vacances CAF ou MSA si vous en êtes bénéficiaires.

« Les P’tits Bouts » sont ouverts de 7h45 à 18h
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).

 j Les mercredis et vacances 
 Horaires d’accueil en demi-journée :

• Matin :  de 7h45 à 12h sans repas
• Matin avec repas : de 7h45 à 14h
• Après-midi : de 13h30 à 18h (si votre enfant fait  
 la sieste, il est impératif d’être présent dès 13h30)
Horaires d’accueil en journée :
• Journée :  de 7h45 à 18h

Arrivées échelonnées de 7h45 à 10h et de 13h30 à 14h.
Départs échelonnés de 11h45 à 12h, de 13h30 à 14h et  
de 17h à 18h.

&

• de 3,80 € à 6,20 € la ½ journée sans repas
• de 5,60 € à 8 € la ½ journée avec repas
• de 7,60 € à 10 € la journée
• Mini-camps (séjours vacances): de 14,60 € à 17 €

15 € par an de frais de dossier par famille, par année scolaire.
Les CESU et Bons vacances CAF et MSA sont acceptés

Madame, Monsieur, Chers parents,

L’été arrive à grand pas, avec lui tout un programme d’activités qui permettra à chacun, à son rythme, de retrouver les copains, les jeux, de goûter aux joies de 
l’aventure et de la découverte.

Nous sortons progressivement de cette situation sanitaire éprouvante. Merci à vous, pour votre adaptation aux multiples changements exigés par cette crise.

L’accueil et l’esprit du « vivre ensemble »  à travers les activités d’éveil seront bien au rendez-vous grâce à l’engagement et au dynamisme de l’équipe d’animation que nous remercions, 
toujours prête à faire de cet accueil un temps de joie, d’exploration et de découverte.

Notre Collectivité porte et engage les moyens et les budgets nécessaires et raisonnables tant en fonctionnement qu’en investissement.

Avec le soutien de la Caisse d’allocations Familiales de la Drôme et de la Mutualité Sociale Agricole de la  Drôme,  notre volonté d’agir  
pour l’épanouissement de vos enfants, l’égalité des chances et la qualité de l’accueil au sein de l’Accueil de Loisirs Les P’tits Bouts sont restés intactes.

Prenez soin de vous et de votre famille.

A très bientôt.      

Info COVID -19 : Le nombre d’enfants ac-
cueillis, les conditions d’accueil et les activités 
seront soumis aux directives en vigueur lors de 
chaque période de vacances, en lien avec la situa-
tion sanitaire nationale. 

 AUTOMNE 2021  
Accueil des enfants  

du 25 octobre au  
5 novembre 2021

Sensibilisation à la thématique.  

 HIVER 2022  
Accueil des enfants  

du 14 au 25 février 2022

Un soupçon de bleu et une pointe 
d’orange... Calme, confiance,  
créativité et enthousiasme. 

 PRINTEMPS 2022  
Accueil des enfants  

du 19 au 29 avril 2022   

Un mélange de vert et de jaune...   
Croissance, harmonie, joie et bonheur.  

LES  
MERCREDIS
Accueil des enfants  
du 8 septembre 2021 au 6 juillet 2022

Le mercredi est une pause dans la semaine pour prendre du temps pour 
soi et avec les autres, et se détendre.

MAI 2022 

Une palette de couleurs pour ma planète ...
Chaque couleur a son histoire. Et si nous l’écoutions ?

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

Accueil des enfants  
du 7 juillet au 1er septembre 2021
Les enfants de moins de 3 ans, non scolarisés,  
seront accueillis sur dérogation.

ÉTÉ 202 1

Des vacances autour du thème  
de l’Éco-citoyenneté
Nos Eco-citoyens « en herbe » seront guidés par des 
intervenants spécialisés pour découvrir en s’amusant  
l’art de la récup’, de la transformation et valorisation  
des déchets.

Spectacles sous chapiteau orga-
nisés en partenariat avec le service 
culturel de la Mairie de Nyons, le 
multi-accueil « Les Petits Lutins »…

Journée Digue Dondaine 

ÉVÉNEMENT

   La terre et tous ses états … 
    Un programme bien rempli !



Contact 
& renseignements

       @ petite.enfance@cc-bdp.fr

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

En période scolaire
04 75 26 30 86
06 45 42 56 55

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-présidente en charge de 
     la Petite Enfance : 
     Pascale ROCHAS

j Directeur Général des Services  
    de la CCBDP : 
    Nicolas KRUGLER

j Responsable du Pôle 
    Petite Enfance - 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 


