
Enfants 
de 
2½  à 6 ans

Programme
Accueil de loisirs intercommunal
Les P’tits Bouts - NYONS
Été 2022  - Printemps 2023
Service Petite Enfance
Communauté de communes 
des Baronnies en Drôme Provençale



L’ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
Les P’tits Bouts à NYONS 
L’amitié, la clé de la construction

Un environnement accueillant Une équipe à l’écouteUn bâtiment adapté 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. 

L’équipe de direction au fil des saisons :

Patricia EVESQUE au mois de juillet,
Stéphanie MOREAU au mois d’août,
Christine MARIE à compter de la rentrée de septembre.

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 Pe-
tits Lutins...) et des fêtes pour s’amuser 
et inviter ses 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.



LES PETITES VACANCES

&

  AUTOMNE 2022  
Accueil des enfants  

du 24 octobre au  
4 novembre 2022

 HIVER 2023  
Accueil des enfants  

du 6 au 17 février 2023

 PRINTEMPS 2023  
Accueil des enfants  

du 11 au 21 avril 2023   

LES  
MERCREDIS
Accueil des enfants  
du 7 septembre 2022  
au 7 juillet 2023
Le mercredi est une pause dans la semaine  
pour prendre du temps pour soi et avec les 
autres, et se détendre.

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

 " Vacances : de 7,60 € à  10 € la journée
 " Nuitées : de 14,60 € à 17 € la journée
 " Mercredis en période scolaire : 

 De 5,60 € à 8 € matin + repas 
 De 7,60 € à 10 € la journée

   CESU, Bons et chèques vacances acceptés

Comment inscrire votre enfant ?

 f Votre enfant a déjà fréquenté la   
structure d’accueil :

Remplissez le formulaire Demande d’accès au 
Portail Familles.
Formulaire accessible en page d’accueil du 
Portail Familles sur le site de la CCBDP  : 
www.cc-bdp.fr 

Ce formulaire peut être également retiré sous 
format papier auprès de l’Accueil de loisirs. 
Il est à remplir et renvoyer à :
portail-familles@cc-bdp.fr

 f Votre enfant n’a jamais fréquenté 
 la structure d’accueil :

Contactez la direction du Centre de loisirs
T. 04 75 26 30 86
Mail : petite.enfance@cc-bdp.fr

Suite à la crise sanitaire de ces  
deux dernières années, nous nous  

soumettons aux directives nationales  
en fonction de l’évolution de la pandémie.

INFOS PRATIQUES
Accueil de loisirs "Les P'tits Bouts":
1, avenue de Verdun 
26110 NYONS
T. O4 75 26 30 86
Mail : petite.enfance@cc-bdp.fr

L’accueil de loisirs intercommunal    Les 
P’tits Bouts - NYONS

Accueil des enfants  
du vendredi 8 juillet  
au mercredi 31 août 2022

ÉTÉ 2022

Une palette de couleurs pour ma planète.  
Les enfants «en verront de toutes les couleurs»  
au travers de sorties, d’activités ludiques et artistiques.  

Nuitée du lundi 18 au mardi 19 juillet 2022  
au centre Musiflore à Crupies pour les 5/6 ans.  
(Sur inscription via le portail familles - places limitées)

Les enfants de moins de 3 ans, non scolarisés, seront accueillis sur dérogation.



ACCUEIL DES FAMILLES

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

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 

HORAIRES D’OUVERTUREINSCRIPTIONS 

CONTACT

Pour inscrire votre enfant, 
rendez-vous sur le Portail 
familles sur le site de la CCBDP :
www.cc-bdp.fr 
(Plus d’infos à l’intérieur du document)

Uniquement sur rendez-vous

Accueil de loisirs intercommunal  
Les P’tits Bouts
1, avenue de Verdun 
26110 NYONS
T. O4 75 26 30 86
Mail : petite.enfance@cc-bdp.fr

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

 j Les mercredis  
L’accueil se fait à la journée ou à la 1/2 journée   
Matins ou après-midis avec repas

• Accueil en demi journée   
  de 7h45 à 14h 
• À la journée : de 7h45 à 18h

 j Les vacances  
• Accueil à la journée uniquement  
 de 7h45 à 18h   

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