SERVICE ENFANCE JEUNESSE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DRAGA

3/17 ANS

ÉTÉ ET
AUTOMNE
2021

Les plaisirs simples

activités
hors vacances
MERCREDIS, SOIRS
ET WEEK-ENDS

3/11 ANS
L’Accueil de Loisirs est ouvert tous les mercredis de l’année scolaire (sauf le 1er mercredi de la
rentrée).
Possibilité d’inscrire son enfant le matin avec ou sans repas ou à la journée avec repas (accueil
8h - 9h / 11h30 - 12h / 13h30 - 14h / 16h30 - 18h).
Inscriptions (sur rdv, via www.ccdraga.fr) tout au long de l’année auprès du secrétariat enfance
jeunesse. Vous devez inscrire votre enfant au plus tard le jeudi pour le mercredi suivant.
Période 1 2021/2022
(du 08/09 au 15/12/2021)

Inscriptions
SUR RENDEZ- VOUS
Par internet, ou par
téléphone au
04 75 54 30 67

Se connecter à
www.ccdraga.fr
à partir du 23/08/2021 à 17h.
Puis suivre les démarches
en ligne.

Période 2 2021/2022
(du 05/01 au 13/04/2021)

Se connecter à
www.ccdraga.fr
à partir du 29/11/2021 à 17h.
Puis suivre les démarches
en ligne.

12/17 ANS

DÉTENTE, PROJETS

Les locaux jeunes de Bourg-Saint-Andéol et de Viviers sont ouverts tous les mercredis après-midi
de l’année scolaire (de 14h à 19h), ainsi que le mardi et le vendredi de 17h à 19h (+ le samedi
à la demande des jeunes ou pour des évènements).
Inscriptions tout au long de l’année par sms, email ou sur réseaux sociaux, auprès des animateurs
ou auprès du secrétariat enfance - jeunesse, à Bourg-Saint-Andéol.

INFORMATIONS JEUNESSE & PROMENEURS DU NET

Les animateurs de la Communauté de Communes DRAGA sont présents, dans les locaux jeunes
de Bourg-Saint-Andéol et Viviers, ainsi qu’au Pôle Enfance Jeunesse, pour écouter, accompagner
les jeunes et leurs parents (infos sur les études, les métiers, la santé, les loisirs, les écrans, le
numérique…).
Contacter le 06.47.37.89.28 ou sur Facebook « Secteur Jeunesse Draga 12-17 ans ».

les séjours

SÉJOUR > 14/17 ANS
À SOSPEL (06)

du 8 au 15 juillet 2021
(8 JOURS ET 7 NUITS)

Séjour nature, activités canyoning/randonnée +
une journée en Italie. Hébergement sous tentes.

SÉJOUR > 10/11 ANS
À MONTPEZAT SOUS BAUZON (07)

SÉJOUR > 8/11 ANS
À ST THOMÉ (07)

du 3 au 6 août
(4 JOURS ET 3 NUITS)

Une semaine dans le monde des indiens.
Hébergement sous tentes.

du 12 au 16 juillet

SÉJOUR > 12/17 ANS

En partenariat avec les accueils de loisirs du
territoire.
Séjour autour de la montagne et de la nature.
Hébergement sous tentes.

À MONTPELLIER (34)

(5 JOURS ET 4 NUITS)

NUITÉE > 6/9 ANS

du 9 au 12 août
(4 JOURS ET 3 NUITS)

Découverte de la ville ancienne et moderne.
Hébergement sous tentes.

À VIVIERS (07)

NUITÉE > 6/9 ANS

du 22 au 23 juillet

À VIVIERS (07)

(2 JOURS ET 1 NUIT)

Dans le cadre de l’accueil de loisirs
Hébergement sous tentes.

SÉJOUR > 12/14 ANS
À BLOIS (41)

du 26 juillet au 1er août
(7 JOURS ET 6 NUITS)

Visite des châteaux de la Loire, balades en vélo,
battle kart. Hébergement sous tentes.

du 12 au 13 août
(2 JOURS ET 1 NUIT)

Dans le cadre de l’accueil de loisirs
Hébergement sous tentes.

Réunion de présentation des séjours le mardi 1er
juin, à Bourg-Saint-Andéol, entre 16h30 et 19h.
Pré inscriptions sur le site internet
www.ccdraga.fr, à compter du 25 mai à 17h

SÉJOUR VACANCES D’AUTOMNE > 14/17 ANS EN CONSTRUCTION
Pré inscriptions sur le site internet www.ccdraga.fr, à compter du 27 septembre à 17h

ACCUEIL DE LOISIRS
3/5 ANS (TCHOUCK-PEÏ)
6/7 ANS (SCORPIONS D’OR)
8/9 ANS (LANKAWAÏ)

vacances
D’ÉTÉ

vacances
D’AUTOMNE

Du 8 juillet au 13 août 2021
A l’école du sud à Bourg-Saint-Andéol
(accueil 8h – 9h / 11h30 – 12h / 17h – 18h)
Projet potager / le café du coin
Thème : Art’attitude (en juillet), la logique des indiens (en août)
Activités : Baignades, jeux aquatiques, sortie au ZOO d’Upie, à
Dinopedia, à la Bambouseraie, intervenants marionnettes/nature,
grands jeux…
Séjours et nuitées, voir page précédente.

Du 25 OCTOBRE au 5 NOVEMBRE 2021
Dans une école de Bourg-Saint-Andéol
(accueil 8h – 9h / 11h30 – 12h / 17h – 18h)
Le détail de la programmation sera disponible
sur www.ccdraga.fr, autour du 20 septembre 2021.

> Plus d’infos sur www.ccdraga.fr ou la page facebook
Secteur Enfance DRAGA 3-11 ans.
> 3-5 ans : Possibilité d’inscrire les enfants à la matinée
(sauf jours de sorties) ou à la journée avec repas.
>

6-9 ans : Inscriptions à la journée avec repas, uniquement.

>

SUR DEMANDE, possibilité d’accueil, à partir de 7h30.

10-11 ANS (CLUB JUNIORS)

vacances
D’ÉTÉ

Du 8 juillet au 13 août 2021
Au pôle enfance/jeunesse à Bourg-Saint-Andéol
(quai Tzélépoglou)
(accueil 8h – 9h / 17h – 18h)
Projet « Partages ton plaisir simple ! »
Thème : Art’attitude (en juillet), la logique des indiens (en août)
Activités : Baignades, journée jeux olympiques, sortie mer, tir à
l’arc, labyrinthe végétal, animations nature, parcours aquatique…
Séjours, voir pages précédentes.

vacances
D’AUTOMNE
Du 25 OCTOBRE au 5 NOVEMBRE 2021
Au pôle enfance/jeunesse à Bourg-Saint-Andéol
(quai Tzélépoglou)
(accueil 8h – 9h / 17h – 18h)
Le détail de la programmation sera disponible sur www.ccdraga.fr, autour du
20 septembre 2021.
> Plus d’infos sur www.ccdraga.fr ou la page facebook
Secteur Enfance DRAGA 3-11 ans.
>

Inscriptions à la journée avec repas, uniquement.

>

SUR DEMANDE, possibilité d’accueil, à partir de 7h30.

LOCAL JEUNES

12/14 ANS

vacances
D’ÉTÉ

Du 8 juillet au 27 août 2021
Projet « Partages ton plaisir simple ! »
Séjours, voir pages précédentes.

ACTIVITÉS JOURNÉE
>

Le 7 juillet :
« Passe ton test d’aisance aquatique »

>
>

Du 2 au 3 août : Sortie à 100% loisirs…
Du 4 au 6 août : Sortie à la base
de loisirs de Piolenc, journée JO…

>

Du 8 au 9 juillet : Spéléo…

>

Du 12 au 13 juillet : Catamaran…

>

Du 16 au 18 août : Randonnée vélo…

>

Du 15 au 16 juillet : Surf…

>

Du 19 au 20 août : Kayak…

>

Du 23 au 24 août : Twist air + plage

>

>

Du 19 au 21 juillet :
Cani trottinette + water game…
Du 22 au 23 juillet : Wakeboard…

vacances
D’AUTOMNE

>

Du 25 au 27 août : Paintball + animation
avec le CICP de Viviers

du 25 octobre AU 5 NOVEMBRE 2021
> Le détail de la programmation
sera disponible sur www.ccdraga.fr,
autour du 20 septembre 2021.

> ACTIVITÉS

: Plus d’infos sur www.ccdraga.fr o

> UN RAMASSAGE EN MINIBUS des enfants in
communes de la Communauté de Communes (su
> UN

ACCUEIL MATIN peut être proposé (sur d

14-17 ANS

ACCUEIL DE JEUNES

vacances
D’ÉTÉ

Du 8 juillet au 27 août 2021
Projet « Partages ton plaisir simple ! »
Séjours, voir pages précédentes.

ACTIVITÉS JOURNÉE
>

>

>
>

>

Le 3 août : Canyoning

>

Le 6 août : Via Ferrata

>

Du 16 au 18 août : Randonnée vélo…

Le 27 juillet : Sortie à Water Jump

>

Du 19 au 20 août : Kayak…

Le 30 juillet : Karting

>

Du 23 au 24 août : Twist air + plage

Le 7 juillet :
« Passe ton test d’aisance aquatique »
Du 19 au 23 juillet : Chantier jeunes
+ spéléo, barbecue, accrobranche…

>

Du 25 au 27 août : Paintball + animation
avec le CICP de Viviers

Locaux jeunes ouverts également, les autres jours de la semaine.
Possibilité d’organiser des immersions BAFA.
Veuillez contacter Billy au 06.47.37.89.28
ou sur : Facebook : Secteur Jeunesse Draga 12-17 ans
Snapchat : Billy Draga / Instagram : Billy Animateur Draga

vacances E
D’AUTOMN

du 25 octobre au 5 NOVEMBRE 2021
> Le détail de la programmation
sera disponible sur www.ccdraga.fr,
autour du 20 septembre 2021.

ou sur la page facebook Secteur Jeunesse Draga 12-17 ans.

nscrits est organisé tous les matins et tous les soirs, sur les
ur demande pour les familles habitant le plateau).

demande) dans les Accueils de Loisirs du territoire DRAGA.

MODE D’EMPLOI
INSCRIPTIONS VACANCES
3/11 ANS & 12/17 ANS

Vacances d’été 2021

Vacances d’automne 2021

Inscriptions
SUR RENDEZ- VOUS
Par internet,
ou par téléphone au
04 75 54 30 67

Se connecter à
www.ccdraga.fr
entre le 25/05 à 17h
et le 27/05 à 8h.
Puis suivre les démarches
en ligne.

Se connecter à
www.ccdraga.fr
entre le 27/09 à 17h
et le 30/09 à 8h.
Puis suivre les démarches
en ligne.

Inscriptions
SANS RENDEZ-VOUS
(En fonction
des places restantes)

Se rendre
au pôle enfance/jeunesse,
à BSA ou au Local Jeunes
de Viviers, du 14 au 18/06
(entre 14h et 17h).

Se rendre
au pôle enfance/jeunesse, à BSA
ou au Local Jeunes de Viviers,
du 11 au 15/10
(entre 14h et 17h).

(du 8/07 au 27/08/2021)

(du 25/10 au 05/11/2021)

DOSSIER D’INSCRIPTION :
> Documents à fournir (une fois par année civile) : fiche de renseignements à remplir lors
de la première inscription (téléchargeable sur www.ccdraga.fr), assurance de responsabilité
civile, attestation de quotient familial ou dernier avis d’imposition, carnet de vaccination
(DTP obligatoire), test d’aisance aquatique (pour les 12-17 ans).

TARIFS ET PAIEMENTS :
Selon Quotient Familial. Possibilité de règlement par chèque, espèces et chèques vacances.
Les 14-17 ans peuvent régler, en plus, une adhésion annuelle (5€ pour les habitants de la
Communauté de Communes, 10€ pour les extérieurs), qui leur permet d’accéder à toutes
les animations organisées durant la période scolaire (futsal, ouverture des locaux jeunes le
mercredi/en soirée).

>

!

Aucune inscription ne sera enregistrée sans dossier complet, ni paiement,
remis auprès du secrétariat.

INFORMATIONS ET CONTACTS
> PÔLE
>

ENFANCE JEUNESSE : Quai Tzélépoglou – 07700 Bourg-Saint-Andéol

ACCUEIL INSCRIPTIONS : 04.75.54.30.67 / contact.sej@ccdraga.fr

>

SITE INTERNET : www.ccdraga.fr (rubriques enfance / jeunesse)

