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Il y a deux ans, les cinq communes de la
Raye rejoignaient, contre leur gré,
l’agglomération
XXL Valence Romans Agglo.(VRA)
Nous aurions pu, tout aussi bien, la loi
l’autorisait, rejoindre la Communauté de
Communes du Val de Drôme (CCVD).
Pour mémoire, cette orientation avait
notre préférence pour différentes raisons :
La taille de ce territoire qui lui permet de
conserver un caractère majoritairement
rural.
Son mode de gestion, sous-tendu par une
politique de décentralisation des services
publics plutôt que, comme nous le
connaissons
aujourd’hui,
une
centralisation à outrance.
Ce regroupement avait dans un premier
temps fait consensus à tel point que les
services des deux entités étaient entrés en
contact pour préparer la fusion.
Hélas, trois fois hélas, à notre grande
surprise, la délibération ultime de la
communauté qui devait nous accueillir,
s’est avérée négative. D’obscures raisons
bassement politiciennes ainsi que
quelques transactions en coulisses en sont
probablement la cause. Toujours est-il
qu’une fusion non désirée nous a fait
rentrer dans l’agglomération XXL de
VRA.

Aujourd’hui, après deux ans, les craintes
qui justifiaient,
en partie,
notre
préférence pour la CCVD s’avèrent
totalement justifiées. Les transferts de
compétences
( et
des charges
correspondantes), sont loin d être
favorables à notre commune et, le pire
pourrait être à venir.
Une dégradation significative de la
qualité du service avec une mention
spéciale pour le transport
et l’urbanisme ( gestion des dossiers )
Une incidence économique individuelle et
collective particulièrement pénalisante :
Individuellement, avec la fin de la gratuité
pour le transport des collégiens et lycéens,
une augmentation des services (ex :
l’assainissement) …
Collectivement, avec des transferts de
charges qui donnent l’illusion d’être
équitables, le mode de calcul étant le
même pour les 56 communes, mais qui
dans la réalité, est totalement injuste car
l’algorithme commun s’applique à des
bases qui ne font l’objet d’aucune
différenciation.
Affaire à suivre… de très très près.

Georges Deloche
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ASSOCIATIVE
La

bibliothèque
accueille .......

vous

En plus de ces rendezvous
hebdomadaires , au mois de
janvier, nous avons fêté la Nuit
de la Lecture en compagnie des
Virevolantes,
Brigitte
la
conteuse
et
Odile
la
musicienne avec leur spectacle
" L'or et la poussière du chemin
"
où
des
histoires
s'entremêlaient . Ça pétillait, ça
crépitait et ça se croquait avec
plaisir. Jusqu'au mois d'avril ,
nous avons poursuivi notre
voyage " Au pays du
numérique
"avec
une

pas ça , tout ce que ta grandmère ne t'a jamais dit sur
Internet ", des animations
tablettes
et
livres,
des
projections
de
contes
numériques et la
Wii .....
Pour la rentrée , nous avons
offert un goûter aux enfants
avec une présentation de
nouveaux
livres
et
de
magazines .
En octobre , avec Combovin et
Châteaudouble ,dans le cadre
du festival des Inattendus,
Peyrus , a accueilli un clown
pendant le marché et un duo de
circassiens l'après-midi . Un
public
nombreux
et
enthousiaste
est venu les
applaudir .
Pour fêter Noël , ce fut encore
des lectures , un atelier sapin de

exposition : "Fais pas ci , fais

Noël en bûchette de bois animé

lors de ses 4 permanences et
parfois même le dimanche
après-midi
( 2ème et 4ème du mois) .

par Florence , et les papillotes
traditionnelles .
Tout au long de l'année se sont
poursuivies
les
actions
régulières :
Auprès des classes , 5
vendredis matins avec Hélène
et Monique Au forum des
associations de Peyrus
Lors de
formations , de rencontres ou
d'échanges
avec
la
Médiathèque départementale
du Val de Drôme
À la buvette du marché
Depuis bientôt 5 ans un atelier
d’écriture animé par Claire
Champel propose à des
écrivains amateurs de laisser
cours à leur imagination. Les
créations sont d’une qualité

remarquable !
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Espaces, Sites
et Itinéraires
relatifs
aux
sports de nature (PDESI) et par
l’accueil (sûrement à Peyrus), de
la Commission Départementale
des Espaces, Sites et Itinéraires
(CDESI).

Mountain Bike Association

Nous avons actuellement 125
inscrits . Si vous n'en faites pas
encore partie , n'hésitez pas à
nous rejoindre . L'adhésion est
gratuite pour les peyrusiens et
les peyrusiennes .
Des nouveautés dans tous les
domaines
vous
sont
régulièrement proposées .
Rendez vous le 19 janvier pour
la nuit de la lecture !
Belles lectures et à
bientôt
L'équipe de la bibliothèque
2018, une bonne cuvée pour
V.B.C

Cette année 2018 fut porteuse de
nombreux projets et de réussites
pour l’association Peyrusienne
Vercors Biking Crew.

l’acquisition d’une structure
AirBag (matelas de réception à
air). Un projet qui a pu voir le
jour grâce au soutien du
Département de la Drôme et à la
centaine de contributeurs du
financement participatif que
nous
remercions
particulièrement. 2018 a aussi
connu l’organisation de 2
rendez-vous
devenus
incontournables
pour
l’association. Le 5 mai, c’était
avec la pelle et la pioche qu’il
fallait jouer sur le Bike Park avec
l’organisation du Take Care of
Your Trail ( TCoYT ) en relation
avec MBF France ( Mountain
Bikers Foundation ) et IMBA
Europe ( International Mountain
Bike Association ). Voir le
résumé complet sur notre site. Le
1er juillet tout se passait sur le
vélo et dans les airs avec
l’organisation des VBC Bike
Day’s 4. Il y en avait pour tous
les goûts sur le Bike Park avec
des cours de VTT avec moniteur
diplômé, des démonstrations de
VTT Freestyle professionnel, de
la musique et une ambiance
familiale sur les pistes. Voir le
résumé complet sur notre site.
Pour 2019 le calendrier est déjà
bien chargé avec d’importants
travaux d’améliorations et de
créations de pistes déjà engagés
depuis début janvier et plusieurs
autres projets en cour de
finalisation.

Créatrice et gestionnaire du Bike
Park « VBC Bike Camp » à St
Vincent
la
Commanderie,
l’association continue de grandir
et d’accroître son activité avec
des chiffres dépassant largement
les objectifs fixés cette année.
Avec près de 230 adhérents et
1200 entrées sur le Bike Park,
2018 s’inscrit comme une année
record pour l’association. En
terme de projet et d’évolution,
l’association continu d’étendre
chaque année les services qu’elle
propose sur le Bike Park. Après
avoir agrandi et doublé le Cette année 2019 va être aussi
nombre de pistes proposées, l’un marquée par l’entrée du Bike
des plus grands projets 2018 a été Park au Plan Départemental des

L’organisation du Take Care of
Your Trail et des VBC Bike
Day’s 5 seront aussi au
calendrier à des dates non
définies pour le moment.
Suivez toute l’actualité de
l’association, renseignezvous sur
les ouvertures du Bike Park,
profitez d’avantages et de
réductions chez nos partenaires
via
Facebook et Instagram
Vercors Biking Crew ou sur notre
site
internet
www.vercorsbikingcrew.w
ix.com/vercors-bikingcrew.
Aujourd’hui le Bike Park
propose 8 pistes VTT pour tous
niveaux et tous âges dont
plusieurs
pistes
ludiques
accessibles dès l’âge de 3 ans,
des pistes plus techniques pour
les personnes en recherche de
sensation
ou
de
perfectionnement technique et
une piste VTT Freestyle pour
l’entraînement de haut niveau. Il
y a forcément une piste faite pour
vous, alors rejoigneznous !

L’équipe du Vercors
Biking Crew
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Les blaireaux sont connectés !
Le blog : http://club-omnisport-lesblaireaux.over-blog.com/
Une adresse mail : blaireaux.peyrus@gmail.com / 04.75.59.86.70
Depuis de nombreuses années déjà, pilates et VTT font partie des activités proposées par les
Blaireaux sans oublier le débroussaillage. (cf. programme cidessous).
Le trail des kids, rendez-vous incontournable, se déroulera comme chaque année courant mai 2019.
Surveillez-vos emails ! L’information passe par les mairies et les panneaux d’affichage.
Nous recherchons un (e) intervenante ZUMBA adultes/ enfants pour septembre 2019. N’hésitez
pas à diffuser et à nous contacter si vous connaissez quelqu’un ( e) ! Par ailleurs l’activité pingpong cherche un animateur bénévole : les bonnes volontés sont les bienvenues !!

Aux professeurs pour leurs cours de qualité
A la municipalité pour le prêt de la salle des fêtes durant toute l’année
Aux bénévoles, sans qui l’association n’existerait pas
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fonctionnement de la cantine et
la garderie.

LA CANTINE

En 2004, plusieurs parents se
sont regroupés et ont créé
l’association de l’Auberge de
l’Ecole pour mettre en place
une cantine, service qui nous
paraît
aujourd’hui
indispensable et évident ! Trois
ans plus tard, la garderie a
complété les services rendus
aux familles du RPI
(regroupement
pédagogique
intercommunal
:
Châteaudouble,
Combovin,
Peyrus). Enfin, depuis 5 ans,
des
ateliers
périscolaires,
variant selon les années, sont
proposés
pour
l’épanouissement
de
nos
bambins. Cette année 20182019, le cap des 100 familles
bénéficiant de ces services et
donc adhérentes à l’association
a déjà été franchi.
15 ans après sa création, à la
rentrée 2019-2020, l’Auberge
de l’Ecole va modifier son
fonctionnement
pour
un
meilleur service aux familles,
tout en gardant un côté
convivial
:
la
dernière
Assemblée Générale a voté le
passage à l’utilisation d’une
plateforme web pour gérer le

Deux lieux de repas, un seul
prestataire (Elior), un même
menu pour tous les enfants du
RPI avec une part d’aliments
garantie bio locale. En tout,
près de 90 à 100 enfants
mangent régulièrement à la
cantine sur le RPI. A
Combovin, la cantine est gérée
par Christelle Bégou et Mallory
Martin pour les enfants
scolarisés à Combovin.
A
Peyrus, la cantine est gérée par
Josiane Magnat, Alexandra
Thiers,
Nathalie
Lipani,
Sandrine
Walenciak
et
Christine Manson pour les
enfants
scolarisés
à
Châteaudouble et Peyrus.
LA GARDERIE

Le
service
de
garderie
périscolaire est proposé aux
enfants du RPI à l’école de
Châteaudouble : le matin de
7h30 à 8h30, le soir de 16h30 à
18h30. Les enfants des écoles
de Combovin et Peyrus sont
conduits en car gratuitement
jusqu’à la garderie. La
surveillance et l’animation sont
assurées par Nathalie Lipani,
Muriel
Blanc,
Christine
Manson et Christine Solletty.

LES
ATELIERS
PERISCOLAIRES Cette année
2018-2019, nous proposons du
yoga (élèves du CE1 au CM2),
du théâtre (du CP au CM2), de
la musique (MS/GS/CP), du
dessin (du CP au CM2), et de la
danse contemporaine (de la MS
au CM2)

Les services de l’Auberge sont
soutenus par les mairies du RPI,
mais l’association ne fonctionne
que
grâce
aux
parents
bénévoles. C’est pour cela que
nous sommes toujours à la
recherche de bonnes volontés
pour rentrer dans le conseil
d’administration et assurer les
ventes mensuelles de tickets, les
inscriptions, ... Lorsque les
enfants
grandissent,
leurs
parents quittent l'association et
l'équipe doit se renouveler.
Vous êtes les bienvenus dans
l’association l’Auberge de
l’école !
Si vous venez d’arriver dans
notre village et que vos enfants
vont aller à l’école maternelle ou
primaire, si vous voulez qu’ils
puissent fréquenter la cantine ou
la garderie, merci de prendre
contact avec nous pour
connaître les conditions d’accès
et les tarifs.
Pour rejoindre
l’association ou pour toute
question.

Association
L’Auberge de l’Ecole
N’hésitez pas à contacter le bureau de l’Auberge : aubergedelecole@gmail.com
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… en 2018 :
Peyrus en fête a organisé cette
année la fête de la musique le
jeudi 21 juin en invitant le
groupe des Intemporéels.
Pour la deuxième fois, cette
fête a eu lieu sur la place de la
mairie et l’association a pu
bénéficier des services de la
salle de La Parenthèse pour la
buvette. Le vendeur de pizzas
habituellement installé sur la
place des Tilleuls ce jour de la
semaine a pu proposer ses
produits au public venu

Quelques
buvettes
ont
également accompagné le
marché du samedi matin.

L’Assemblée générale :

Elle a eu lieu le 9 octobre 2018
en présence de 18 adhérents.
Les bilans (moral et financier)
ont été adoptés à l’unanimité et
un nouveau bureau a été élu :
Présidente : Eve Bettes

François et ses Claudettes »
mais aussi à un concours de
caisses à savon en s’alliant avec
d’autres associations qui le
souhaitent, à des soirées à
thème (soirée
Johnny Halliday, piscine),
ateliers présentation de produits
naturels, actions citoyennes,
concours
divers…
L’association est ouverte à tous
les
peyrusiens
souhaitant
apporter leur concours et leurs
idées. N’hésitez pas à contacter
les membres de l’association.

Chabeuil aide et partage
assister à cet événement
musical annuel.
Un groupe de jeunes musiciens
amateurs a pu bénéficier de la
sono du groupe pour animer
une partie de la soirée. La
soirée s’est terminée avec un
karaoké animé par les
Intemporéels.

Vice présidente : Hélène
Debotte Trésorière : Nathalie
Girard Trésorier adjoint :
Christian Chaillou Secrétaire :
Thierry Girard Secrétaire
adjointe : Béatrice Porchier
Président d’honneur :
Georges Deloche

L’association a également
proposé la visite guidée de la
chapelle St Pierre dans le cadre
des journées du patrimoine.
Cette manifestation est animée
par Daniel Montaud qui
apporte sa connaissance des
arts et de la culture pour cet
événement annuel et organisé
au niveau national.

Actions pour 2019 :
PEF souhaite conserver la fête
de la musique le 21 juin.
Les Intemporéels proposent
d’animer des « thés dansants »,
« soirées dansantes », « soirées
slam », etc.
L’association réfléchit à une
soirée spectacle « Claude

Contact :
peyrusenfete@gmail.com
L’association Chabeuil aide et
partage (CAP) a vu le jour à
Chabeuil il y a une vingtaine
d’années. Il s’agissait
d’apporter une aide matérielle
et morale aux personnes en
situations de précarité.
CAP dessert les communes
de l’ancien canton de
Chabeuil, dont les communes
de la Raye, Peyrus compris
bien sûr.
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Chaque
semaine,
le
vendredi, des bénévoles vont
à la Banque Alimentaire
chercher une tonne de
denrées qui sont distribuées
le samedi aux familles en
difficulté. Chaque semaine,
nous secourons entre 25 et 40
familles.
Forte de 430 adhérents, CAP
compte une quarantaine de

membres actifs qui se relaient
en permanence pour effectuer
les
différentes
tâches
nécessaires
au
fonctionnement. Car il n’y a

pas que l’aide alimentaire,
CAP a d’autres branches à son
arbre : l’alphabétisation, les
mécanos, l’accueil, l’aide
d’urgence, le micro-crédit, les
bourses aux vêtements, le Noël
des enfants, la fourniture de
meubles et d’électro -ménager,
l’aide aux réfugiés ….
Pour assurer toutes ces tâches,
nous ne sommes jamais assez

nombreux ; aussi, si vous avez
du temps à donner vous
pouvez nous rejoindre en
venant par exemple à la
prochaine réunion de planning

qui se tiendra le lundi 21
janvier à 18 heures dans notre
nouveau local, au 1 de la rue
Marc Seignobos (arrière de
l’Ecole Cuminal.
Vous trouverez également tous
les renseignements utiles sur
notre
site
:
Chabeuilaidepartage.
L’association

CAP

vous

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Marie-Hélène Guillon

C’est un regard posé sur notre monde, nos travers, en rire, en pleurer Chaque pièce est
imaginée, construite, mise en scène, jouée par la troupe.
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C’est la découverte d’artistes, de passages vers d’autres horizons artistiques

La troupe bouge et se produira à Lyon, Clermont Ferrand et d’autres lieux .
Notre prochaine création à Peyrus, « Ah … les filles, ah...les filles » les 23 et 24 mars
2019
L’association a été créée en 2008, par des parents d’élèves bénévoles, dans le but de :
- créer des manifestations pour apporter une aide financière aux
écoles du RPI,
- créer du lien entre les communes de Châteaudouble, Combovin
11

BILAN DES MANIFESTATIONS 2017-2018
Nous avons reversé 1400 € aux écoles en début d’année, suivi d’un versement de 750€ par classe
suite au bénéfice du loto, soit un total 6650€. En voici le détail :
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui

MANIFESTATION

BENEFICE nous ont apporté leur aide au cours de nos

SOIRÉE DE RENTREE

726€

MARCHÉ DE NOËL

694€

VENTE DE SAPINS

847€

LOTO

2135€

CARNAVAL

302€

VENTE DE PLANTS

465€

manifestations. Merci donc à tous les parents,
enseignants,
restaurateurs,
musiciens,
fournisseurs de lots, donateurs et autres acteurs
ayant participé à la bonne réussite de nos
différentes manifestations.
Merci également aux communes pour
le prêt des différentes salles à titre gratuit, grand
coup de pouce qui nous permet d’optimiser nos
bénéfices, et aux autres associations de nos
villages pour la mise à disposition de divers
matériel.

VERSEMENT MAIRIE COMBOVIN

250€

Le bureau pour l’année 2018-2019

KERMESSE

795€
TOTAL BÉNÉFICES

HERNOUNE

Nadia

CHABANNES

Célie

PLANEL

Candice

CHARIGNON

Laurence

QUEROL

Sandrine

HERRERA

Dorianne

6214€

Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Vice-Trésorière
Secrétaire
Secrétaire adjointe

06 78 83 08 31

hernoune@hotmail.fr

06 74 30 61 52

Celie.chabannes@laposte.net

06 84 86 08 17

playacandice@hotmail.fr

06 74 31 90 63

Roux.laurence@hotmail.fr

06 30 85 05 59

sandrinequerol@gmail.fr

06 10 14 46 55

dorianne@libertysurf.fr

Calendrier des manifestations pour l’année 2018/2019 :
Jeudi 15 novembre : Rencontre créative à la Parenthèse à Peyrus à 20h30.
Mardi 20 novembre : Rencontre créative à la salle polyvalente de Châteaudouble à 20h30.
Jeudi 29 novembre : Rencontre créative à l'annexe de Combovin à 20h30.
Vendredi 7 décembre : Retrait des sapins de Noël à Combovin à la salle des fêtes. Nous avons proposés du vin chaud et
des barbapapas au profit du Téléthon ce même soir.
Dimanche 16 décembre, à partir de 10h00 : Stand au marché de Noël de Combovin.
Samedi 26 janvier : LOTO à Peyrus Samedi 30
mars : Carnaval à Combovin. Samedi 4 Mai :
Vente de plants à Peyrus Vendredi 28 juin :
KERMESSE à Peyrus.
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VIE SCOLAIRE
ET EXTRA
SCOLAIRE
13

Ecole de Combovin
La musique…
En cette dernière rentrée dans ces locaux, Madame MARTIN-ZAMMIT Anne laure et Madame
DESMURS Lucie (lundi) accueillent 22 CE1/CE2 et Madame VIEL Erika 21 CP/CE1.
Cette année, les écoles du RPI ont un projet autour de la musique. Avec l’aide de Monsieur JeanLouis OLIVE, intervenant musique, nous allons monter une chorale d’école et pourquoi pas une
chorale des écoles... Nous réfléchissons au projet… Une représentation aura lieu à la fin de l’année.
Dans ce cadre, les enfants sont allés voir un opéra pour enfant, Opéra Tralala !, au théâtre de la ville
de Valence, début novembre, et un spectacle musical pour découvrir le jazz, NANAN ! à
l’Auditorium de la Musique et de la Danse à Valence, début décembre.
Puis, nos petites têtes blondes vont poursuivre leurs progrès en natation à la piscine Diabolo, grâce
aux 10 séances de natation par classe, organisées par Valence Romans Agglomération.
D’autres projets viendront rythmer le cours de l’année.
Nous tenons à remercier la mairie de Combovin, l’association de parents d’élèves « Les petites mains
du RPI », le théâtre de Châteaudouble, les parents … sans lesquels
tous ces projets ne pourraient se réaliser.
Un grand merci à vous.
L’équipe enseignante

Ecole de Peyrus
Pour la rentrée 2018-2019 l’école de Peyrus accueille 43 élèves avec la classe de CE2-CM2 de
Florence DELCAMBRE (enseignante et directrice) et la classe de CM1-CM2 de Magali GARNIER
(enseignante).
De nombreux projets sont prévus cette année :
Dans le cadre des priorités nationales d'éducation, les élèves se rendent tous les mardis à la piscine
Diabolo depuis le 18 septembre, le cycle d'apprentissage prévu étant de 10 séances. Le « savoir
nager » vise l’éducation à la sécurité et à la santé, mais aussi à favoriser l'accès aux diverses pratiques
sociales, sportives et de loisirs.
En lien avec les programmes d'Education Morale et Civique, d' Histoire et d'Histoire des Arts, les
CE2-CM2 ont réalisé un ''mur de mots'' et les CM1-CM2, un abécédaire de la guerre pour le
centenaire du 11 novembre organisé par la mairie de Peyrus. Ces productions ont été exposées dans
l'enceinte de la mairie.
A partir de janvier 2019, place aux activités artistiques et sportives ! M. Olive interviendra dans
l'école en vue de créer une chorale, dont la représentation aura lieu en fin d'année. De plus, les élèves
découvriront et se perfectionneront au basket-ball lors des 10 séances proposées par M. Carton.
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Le 12 février, dans le cadre des programmes de sciences, les élèves se rendront aux Clévos, lieu
d'expérimentation et de création scientifique et artistique à Étoile -sur-Rhône, pour une ''expoatelier'' nommée « les doigts dans l'engrenage ».
Courant février, les élèves de CM2 iront découvrir le collège Marc Seignobos de Chabeuil pour expérimenter
une journée de collégien.
Outre ces projets, l'école emprunte régulièrement des livres à la bibliothèque de Peyrus afin de constituer une
bibliothèque d'école variée et vivante.

Ecole de Châteaudouble
Cette année, l'école de Châteaudouble compte 61 élèves : 18 PS, 13 MS, 21 GS et 9 CP.
Le projet de l'année concernera la musique, et plus spécifiquement l'enrichissement de la chorale d'école
avec l'aide d'un intervenant.
Dans ce cadre, les enfants auront la chance d'assister à 2 spectacles durant le premier trimestre : «
Opéra Tralala » de la cie Diva,...gations au théâtre de la ville de Valence qui fera découvrir aux
enfants des airs d'opéra et « Nanan » de la cie Z Production à l'auditorium de la Maison de la
Musique et de la Danse de Valence qui leur fera découvrir le jazz vocal.
(photos : « Opéra tralala »)

Accueil de Loisirs sans Hébergement
Présentation
L’Accueil Collectif de Mineurs de la Raye est un accueil de loisirs qui dépend du Regroupement Pédagogique
Intercommunal de la Raye et qui a ouvert ses portes en Septembre 2017. L’aventure suit son cours en 2018 ! Cet
accueil de loisirs est destiné aux enfants des communes de Châteaudouble, Combovin et Peyrus en priorité mais
est aussi ouvert aux enfants extérieurs à ces communes. Les enfants sont animés par le directeur et un ou une
animatrice, les activités proposées y sont variées. L’enfance, les expérimentations, « aider à faire seul » et la
réussite de chacun sont au cœur du projet pédagogique.
La tranche d’âge accueillie est de 3 à 12 ans. Les enfants sont accueillis dans l’enceinte de l’école maternelle de
Châteaudouble.
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Période d’ouverture, Journée type (horaires), Tarifs et Repas
En période scolaire, il est ouvert tous les mercredis toute la journée. En période extrascolaire, il est ouvert les
petites vacances (sauf vacances de Noël) et le mois de Juillet. Une journée type à l’accueil de loisirs :
7h30-9h : Accueil échelonné

13h-13h15 : Temps de repos

9h-9h30 : Animations de mise en route

13h15-13h45 : Temps calme

9h30-11h30 : Temps d’activités

13h45-14h30 : Temps libre

11h30-11h45 : Temps libre 11h45-12h :

14h30-15h : Petits jeux

Temps calme

15h-16h30 : Temps d’activités

12h-13h : Temps de repas

16h30-17h : Goûter et bilan de la journée

13h-15h : Temps de sieste pour les plus jeunes

17h-18h30 : Départ échelonné

Les tarifs de l’ALSH de la Raye :
MERCREDI
QUOTIENT FAMILIAL

(1/2 jour, matin sans repas,
matin avec repas ou amidi)

MERCREDI
(journée)

VACANCES

VACANCES

SCOLAIRES

SCOLAIRES

(journée)

(forfait semaine)

QF < 600€

8€

13€

18€

80€

600€ < QF < 1000€

11€

16€

21€

95€

1000€ < QF

13€

18€

23€

105€

Les repas et les goûters :
MERCREDI
(1/2 jour, matin ou a-m)

REPAS

MERCREDI
(journée)

VACANCES

VACANCES
SCOLAIRES

SCOLAIRES
(journée)

(semaine)

Tiré du sac ou à
domicile

Tiré du sac

Prévu par l’ALSH

Prévu par l’ALSH

Tiré du sac

Tiré du sac

Tiré du sac

Tiré du sac

GOÛTER

Pour les repas tirés du sac préparés par les enfants, un frigo est à disposition pour les stocker et un microonde est à la disposition de l’équipe d’animation afin de réchauffer les plats des enfants.
Comment
s’inscrire
?
dossier d’inscription
à
demander
par
mail : alsh.chateaudouble@gmail.com . En mairie, dans les communes de Châteaudouble,
Combovin et Peyrus . A l’accueil de loisirs, les mercredis de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 Contacts : ALSH de
la Raye l 2 Place de la fontaine 26120 Châteaudouble l Directeur :
Quentin BERGERON l l alsh.chateaudouble@gmail.com
Mairie de Châteaudouble l 1 Place de la fontaine 26120 Châteaudouble l 04.75.59.81.09 l
mairie.chateaudouble@wanadoo.fr

PROJETS
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