
Pour les 3 ans
AVRIL 2022

DU 19 AU 22 AVRIL 2022

DU 25 AU 29 AVRIL 2022

Le prince d’Orient a besoin de nous afin de retrouver un objet qui lui est cher… nous 
comptons sur vous Nous partirons en pleine nature à la rencontre des différentes espèces 
animales qui y habitent.

Pierrot le jardinier a besoin des enfants afin de remettre en ordre son jardin enchanté. Au 
cours de la semaine, différentes activités seront proposées aux enfants autour du jardinage 
et de la nature afin de pouvoir aider le magicien.

LUNDI 25 MARDI 26 MERCREDI 27 JEUDI 28 VENDREDI 29

M
AT

IN  Cueillette 
pomme de pain

 Mon masque 
nature   Jardinage  Ateliers 

peintures
 Création hiboux 

(porte-clefs)
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 Orange, fraise, 
Banane

 Chasse 
aux œufs

 Le Jardin 
enchanté

 Parcours de 
motricité entre les 

moutons

 Rallye photos 
Memories

LUNDI 18 MARDI 19 MERCREDI 20 JEUDI 21 VENDREDI 22
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FÉRIÉ

Rencontre du 
Prince d’orient au 
milieu de la forêt

  Arts nature

  Pomme 
reinette et pomme 

d’Api

 Sortie au Parc 
de la Tête d’Or 

à Lyon

 Blind test 
chants des 
animaux

 Les animaux 
de la ferme
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 Yoga

 Smoothie
 Le prince 
d’orient

 La meilleure 
cabane

 Activité extérieure/sportive  Activité manuelle  Activité d’expression/jeu en intérieur  Activité culinaire  Temps fort

Lieux Horaires 
matin

Horaires 
soir

Car n°1

QUAI ROBICHON MALGONTIER
(arrêt Denfert Rochereau ligne 101) 8h30 17h15

TOUR DE BANS 8h35 17h20

LE FREYSSINET 8h40 17h25

LECLERC
(arrêt TCL en face d’ADECCO) 8h45 17h30

Car n°2

Arrêt école JOLIOT CURIE 
(restaurant scolaire) 8h30 17h15

Gare Routiére des Vernes
(Rue Docteur Roux 

en direction de Chassagny)
8h35 17h25

PLATEAU DE MONTROND 
(montée des autrichiens) 8h45 17h35

LANGEVIN 
Aller : arrêt Tcl / Retour: groupe scolaire

8h55
(arrêt TCL)

17h05 
(groupe 
scolaire)

Car n°3

Arrêt GARE DE GIVORS VILLE
(Gare Routière) 7h30 17h30

Sur place

ALSH la Rama De 7h30 
à 9h30

De 16h30 
à 18h

Les horaires sont donnés à titre indicatif, ils peuvent changer.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des animateurs.

Ville de Givors
Accueil de loisirs sans hébergement de la Rama

Route d’Échalas, chemin de la Rama - 69700 Givors
Salima Derradji, directrice : 06 76 90 91 26

  POInT D'ACCUEIL  
 HORAIRES DES ARRETS DES CARS  

 TARIFS 

covid-19  Infos parents 

Un accueil est mis en place à L’ALSH 
La Rama durant les vacances :

• Le matin de 7h30 à 9h30 
• L’après-midi de 16h30 à 18h.

En fonction du quotidien familial 
CAF, les tarifs peuvent varier, de 
3,40 € à 13,20 € pour une journée 
complète.

L’équipe d’animation souhaite 
rappeler aux familles que La Rama 
est un établissement implanté dans 
un environnement naturel. Il est donc 
important de prévoir des tenues 
adaptées pour les activités en pleine 
nature : pas de vêtements neufs !                                                                                                         

Durant ces vacances, un accueil petit 
déjeuner est mis en place entre 7h30 et 
9h30 afi n de permettre aux enfants qui 
arrivent tôt ou qui n’ont pas le temps de 
manger avant de venir de se restaurer un 
peu avant le début des activités.

L’équipe d’animation veille 
strictement au respect du 
protocole sanitaire au sein de 
l’ALSH la Rama.

GIVORS.FR VilledeGivors


