
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VACANCES HIVER 2023 

  

Accueil de Loisirs  

RIA-SIRACH 

 

 Accueil De Loisirs Ria-Sirach

Les horaires : 
- Accueil matin : de 7h30 à 9h30 
- Temps d’activités : de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 
- Repas : de 12h15 à 13h30  
- Accueil soir : de 17h à 18h30 
 

• L’inscription est possible à la journée ou à la semaine. Les repas 
doivent être fournis par les familles dans des glacières 
individuelles.  

• Réservation obligatoire.  
• Les réservations se font directement sur le portail famille (10 jours 

avant la date concernée) ou sous format papier à déposer 
directement à l’accueil de loisirs ou dans la boîte aux lettres de 
l’accueil de loisirs.  

Pièces obligatoires : 

▪ Fiche réservation (sauf si réservation faite sur le portail famille) 
▪ Fiche de renseignements 
▪ Fiche sanitaire  
▪ Photocopie du carnet de vaccination 
▪ Attestation d’assurance (recommandée) 

 

 

 

 

 

 

Contact pour tout renseignement :  

 06.13.52.42.23 / 09.64.10.45.01      toustou.lea@conflentcanigo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QF Journée Semaine 

QF > 900 9 € 36 € 

900 ≥ QF > 700 7,8 € 31,2 € 

700 ≥ QF > 500 6,6 € 26,4 € 

500 ≥ QF > 350 5,4 € 21,6 € 

350 ≥ QF 3,6 € 14,4 € 

mailto:toustou.lea@conflentcanigo.fr


 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

Maison à croquée 

---------------- 
Créer ton propre centre 

de loisirs 

 

 

Ça gonfle !  

---------------- 
Mon arbre d’hiver 

Lezarts en papier 
maché 

---------------- 
Dans l’art du temps 

 

Quizz et écrit ta chanson 

---------------- 
Tourbillon musical 

Une matinée dans l’art de 
Chaplin  

---------------- 
Raconte ton film ! 

 

Créer ton personnage et ta 
pièce de théâtre 

---------------- 
L’art du cirque 

Le lez’art troque les 
pinceaux contre les 

journaux 

---------------- 
Questions pour un 

Champignon 

Découvre le monde 
littéraire à la 

médiathèque de Ria 

---------------- 
L’art dans l’assiette 

 

Bulles et onomatopée  

---------------- 
Créer ta propre BD 

 

Jeu du totem d’art 
d’art !  

---------------- 
Les jeux sans vidéos 


