
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    
  

 
 

LES TEMPS FORTS 
 
Séjours 
> Pages 2 à 5 
 
Vacances d’été 
> Page 6 
> Programme disponible à partir 
du 18 juin 
 
Fête du périscolaire  
et soirée familiale 
> Page 7 et 8 

http://petit-prince.over-blog.fr 

SIVOM de 
Fleuve en Vallées 



SÉJOURS ÉTÉ 2018 
 

Inscription à partir du mardi 15 mai 
 

De la Loire au Rhône 
 

> Du mardi 3 au vendredi 6 juillet (4 jours - 3 nuits), 
> Pour les enfants à partir de 11 ans,  
> Séjour itinérant à vélo, baignade, train à vapeur,  
> Hébergement au camping (Bourg-Argental, Tournon, Le Cheylard),  
> 15 places,  
> Réunion d’information mardi 19 juin à 19h au centre de loisirs de Saint-Germain.  
 

Terre et eau dans les gorges du Tarn 
 

> Du lundi 9 au vendredi 13 juillet (5 jours - 4 nuits),  
> Pour les enfants à partir de 8 ans,  
> Canyoning, raft, spéléologie, grotte de Dargilan, belvédère des vautours, baignade…  
> Hébergement au camping « Le Pré Morjal » d’Ispagnac en Lozère,  
> 23 places,  
> Réunion d’information mardi 19 juin à 18h30 au centre de loisirs de Saint-Germain. 
 

Plongée et exploration de l’environnement marin 
 

> Du lundi 16 au vendredi 20 juillet (5 jours - 4 nuits),  
> Pour les enfants à partir de 11 ans,  
> Baptême de plongée en bouteille, randonnée aquatique à la découverte de la faune et de 
la flore marine, musée de la mine de Cap Garonne, île de Porquerolles,  
> Hébergement au camping « Mauvallon » Le Pradet dans le Var,  
> 15 places,  
> Réunion d’information mardi 19 juin à 19h30 au centre de loisirs de Saint-Germain. 
 

     Tarifs De la Loire au Rhône Terre et eau Plongée 

Ressource des 
familles 2 SIVOM1 HORS SIVOM SIVOM1 HORS SIVOM SIVOM1 HORS SIVOM 

Moins de 410€ 90 120 210 270 250 325 
De 411€ à 720€ 100 130 230 290 275 350 
De 721€ à 1 060€ 110 140 250 310 300 375 
De 1 061€ à 1 300€ 120 150 270 330 325 400 
Plus de 1 300€ 130 160 290 350 350 425 

1 Familles résidant sur les communes du SIVOM (Blavozy et Saint-Germain-Laprade), 
   familles travaillant sur les communes du SIVOM (fournir attestation d’employeur),  
   et familles dont les communes ont signé une convention de partenariat avec le SIVOM : Chaspinhac, Le Pertuis  
   et Saint-Hostien (ces communes prennent à leur charge la différence entre le tarif SIVOM et hors SIVOM).   
 

2 Les tarifs sont calculés selon le quotient familial défini par la CAF.  
 

> Prévoir le versement d’un acompte de 50 euros à la réservation.  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEJOURS ETE 2018 
« De la Loire au Rhône » - Séjour vélo itinérant 

Du mardi 3 au vendredi 6 juillet 
A partir de 11 ans 

Projet du camp :  
 

Séjour itinérant à vélo, avec 4 étapes : à partir de 11 ans.  
 

De Haute-Loire, il s’agit de rejoindre et longer le Rhône à vélo jusqu’à 
Tournon, avant de remonter dans le parc des Monts d’Ardèche par le 
train vapeur de la vallée du Doux et enfin, rejoindre la vallée de 
l’Eyrieux. 
 

- Activité vélo principalement en matinée, empruntant les 
anciennes voies ferrées réhabilitées en voies vertes (Via Fluvia, Via 
Rhôna, Dolce Via)  
 

- Découverte du milieu naturel : de la Loire au Rhône, parc des 
Monts d’Ardèche, ouvrages des anciens chemins de fer, train 
vapeur de l’Ardèche, baignade en espaces naturels…  
 

- Nuits en camping 

Séjour vélo itinérant  
« de la Loire au Rhône » 

 

Du mardi 3 au vendredi 6 juillet - à partir de 11 ans 
15 places disponibles – 3 accompagnateurs 

 

Les étapes : 
 

- Jour 1 : Yssingeaux à Bourg Argental par la Via Fluvia. 
- Jour 2 : Bourg Argental à Tournon par la Via Fluvia et la Via Rhôna. 
- Jour 3 : Tournon au Cheylard, par le train vapeur jusqu’à  

Lamastre puis par la Dolce Via jusqu’au Cheylard.  
- Jour 4 : Le Cheylard à Saint Agrève, par la Dolce Via. 

 

Chaque jeune fournit son vélo (VTC ou VTT, 24 pouces minimum)  
en bon état. 
 

Nous roulerons à vélo principalement les matins (3-4h). 
Les itinéraires sont adaptés, accessibles et faciles. Sans avoir une 
condition physique exceptionnelle, il est demandé que chacun soit 
familiarisé à la pratique du vélo. 
 

Les après-midis sont réservés aux activités de baignade,  
d’installation au camping, d’entretien des vélos… 
 

Un véhicule suivra le groupe durant tout le séjour. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEJOURS ETE 2018 
« Terre-eau » - Gorges du Tarn (Lozère - 48) 

Du lundi 9 au vendredi 13 juillet 
A partir de 8 ans 

Projet du camp :  
 

Par ce séjour d’aventure, renouvelé chaque année, 
les enfants et les jeunes découvrent un site 
géologique remarquable : les gorges du Tarn.  
 

Entre le causse Sauveterre et le causse Méjean, ils 
découvrent la richesse de sa faune et sa flore en 
pratiquant des activités de pleine nature adaptées à 
leur âge. 

 

Situation :  
 

Camping « Le Pré Morjal » à Ispagnac (48) 
Activités aux alentours. 
 

Séjour découverte  
« Terre - eau » 

 

Du lundi 9 au vendredi 13 juillet  
A partir de 8 ans 

 

23 places disponibles – 4 accompagnateurs 
 

Les activités : 
 

- Découverte de la spéléologie,  
- mini-raft dans les gorges,  
- initiation au canyoning,  
- visite de la grotte Dargilan,  
- visite du belvédère des vautours,  
- baignade… 
 

Les activités canyoning et canoë nécessitent 
la possession du test d’aisance aquatique.  



 

 
 
 
 
 
 

Randonnée aquatique 

 

Logement au Camping 
Le Pradet (83) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baptême de plongée 
en bouteille 

  

Séjour Ados 
pour les enfants de 11 à 16 ans 
 

été 2018 
du 16 au 20 juillet 

 

Musée de la mine  
 
 
 
 
 
 

Visite et baignade dans l’île de Porquerolles 

 
 
 
 
 

Séjour sur le thème de la plongée, de la 
découverte et de l’exploration de 

l’environnement marin 
 

Prévoir :  > Autorisation parentale à la pratique de la plongée,  
> Certificat médicale de non contre-indication à la pratique de la plongée,  
> Attestation scolaire du « savoir nager » ou de réussite au test d’aisance aquatique.  

 

P h o t o s  r é a l i s é e s  l o r s  d e s  s é j o u r s  p l o n g é e  2 0 1 1  e t  2 0 1 4  

Fleuve en Vallées 
SIVOM de 



VACANCES D’ÉTÉ 
 

Thème de l’été 2018 : la Polynésie 
 

Ouverture de l’accueil de loisirs 
 

> Ouverture pour les enfants et les jeunes de 3 à 16 ans,  
> Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août de 7h30 à 18h30.  
> Inscription à partir du mardi 19 juin.  
> Les programmes d’activités seront distribués prochainement dans les écoles et disponibles dans 

les accueils de loisirs et sur le blog.  
 

Inscriptions à l’accueil de loisirs 
 

> Pour chaque vacance scolaire, une inscription est obligatoire avant tout accueil d’un enfant.  
> La fiche sanitaire de l’enfant avec les informations médicales, autorisation d’hospitalisation, 

contacts téléphoniques… doit être mise à jour et signée. Ce document a une validité d’un an : du 
1er juillet 2018 au 30 juin 2019.  

> Prévoir d’apporter le carnet de santé ou une photocopie des vaccins obligatoires à jour (DT Polio).  
> Le tarif SIVOM est appliqué aux familles résidant sur les communes de Blavozy et Saint-Germain-

Laprade, aux familles travaillant sur les communes du SIVOM (fournir attestation d’employeur), 
aux familles dont les communes ont signé une convention de partenariat avec le SIVOM : 
Chaspinhac, Le Pertuis et Saint-Hostien.   

> Tout changement de situation familiale en cours d’année doit être signalé au secrétariat de 
l’accueil de loisirs.  

 

Réservation des activités 
 

> Une réservation des jours de présence de l’enfant est indispensable (journée, ½ journée, 
restauration, sortie, séjour).  

> Cette réservation débute deux semaines avant le début des vacances et doit se faire, au plus tard, 
avant le mercredi soir de la semaine qui précède l’accueil.  

> Les réservations pour les séjours débutent deux mois avant le début du séjour et sont closes deux 
semaines avant le début du séjour.  

 

Horaires d’ouverture au public du secrétariat de l’accueil de loisirs 
 Accueil de loisirs de Blavozy Accueil de loisirs de St-Germain 
 Avant les vacances Durant les vacances Avant les vacances Durant les vacances 

Lundi : - 16h30-18h 16h30-18h 16h30-18h 
Mardi : - 16h30-18h 16h30-18h 16h30-18h 

Mercredi :  16h30-18h 16h30-18h - 16h30-18h 
Jeudi :  16h30-18h 16h30-18h - 16h30-18h 

Vendredi :  - - - - 
 

Anticiper l’inscription et la réservation est nécessaire pour que nous puissions organiser l’accueil de tous 
les enfants dans les meilleures conditions (taux d’encadrement, réservation des repas, transmission des 

difficultés de santé, préparation des activités…).  
 

Une participation forfaitaire de 5 euros pour la gestion de votre dossier dans l’urgence sera appliquée en 
cas d’absence d’inscription ou d’inscription hors délais.  



FÊTE DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
 

Samedi 23 juin au Centre culturel de Blavozy  
 

18h  - Déambulation musicale  Pour les enfants de l’école de Blavozy..  
 

> Pour les enfants de l’école de Blavozy, Rendez-vous à 17h45 devant la buvette de l’APE située sur 
l’esplanade de la carrière Christian BADIOU.  
Pour faire le lien avec la fête de la pierre, les enfants  de l’école de Blavozy sont invités à 
descendre au centre culturel avec les instruments de musiques réalisés dans le cadre des activités 
périscolaires. Une chorégraphie est également préparée pour l’occasion.  

> Dans le cadre des activités périscolaires les enfants de l’école de Blavozy participent à des 
ateliers en lien avec la fête de la pierre.  

 

19h  - Spectacle des enfants  Pour les enfants des deux communes..  
Sur le thème de la déclaration des droits de l’enfant 

 

> Préparé avec les intervenants des activités périscolaires des communes de Blavozy et  
Saint-Germain-Laprade. Pour tous les enfants, rendez-vous à 18h45 devant le centre de loisirs 
pour se préparer avant de monter sur scène (maquillage, costumes…).  

> Collation offerte à tous les enfants.  
 

Ordre de passage sur scène 

1 
PS 

MS 
GS 

Bourg 
Bourg 
Bourg 

Aux arbres citoyens - Yannick Noah  
Chorégraphie 

2 
MS-GS 
MS-GS 
MS-GS 

Blavozy 
Fay 
Noustoulet 

La croisade des enfants - Jacques Higelin 
Chorégraphie 

3 
CP 

CP-CE1 
CE1-CE2 

Bourg 
Blavozy 
Blavozy 

La voix des sages - Yannick Noah 
Chorégraphie, percussions, conte avec bruitages 

4 
CE1 

CP-CE1 
Bourg 
Fay 

Musiques traditionnelles 
Danse traditionnelle 

5 
CE2-CM1 

CM1-CM2 
CE2 et CM2 

Blavozy 
Blavozy 
Bourg 

El niño soldado - Ska-P 
Arts du cirque, gymnastique, jonglerie, acrosport  

6 
CP-CE1 

CE2-CM1-2 
Noustoulet 

Chez nous - Patrick Fiori et Soprano 
Judo 

7 
CE2-CM1-2 

CM1 
Fay 
Bourg 

Toi + moi - Kids United 
Acrosport 

 

> Dans le cadre des activités périscolaires les enfants des écoles publiques de Saint-Germain 
participent à des ateliers en lien avec le spectacle Son Lumière et Théâtre « Mai 68 ».  



20h  - Buvette et restauration sur place 
 

> Organisée par les jeunes du club Saint-Germain Blavozy Handball.  
 

21h  - Concert familial 
 

 

SABALY  

 

22h  - Retraite aux flambeaux 
animée par SAMBA BIDON 

 

23h  - Feu d’artifice et soirée 
dansante avec CEKA’ZIK 

 

Stationnement  
 

> Pour sécuriser l’évènement, un arrêté municipal interdira le stationnement à proximité du centre 
culturel. Le stationnement se fera donc sur le terrain de foot stabilisé.  

> Du parking, mis à votre disposition, vous pourrez rejoindre le centre culturel, à environ 100 
mètres à pied, en empruntant le pont qui traverse la Sumène. Un balisage sera mis en place.  

 
L E S  F E S T I V I T É S  S E  D É R O U L E R O N T  E N  E X T É R I E U R  S I  L E  T E M P S  L E  P E R M E T  


