VILLE DE SISTERON

Enfance

Deux types d'Accueils de Loisirs sont organisés par la Ville de Sisteron.
L’Accueil de Loisirs des mercredis et l’Accueil de Loisirs des petites et grandes vacances.
Ces deux structures sont régies par la législation des Accueils Collectifs à Caractère Éducatif de Mineurs, gage que
les enfants sont encadrés par des équipes de direction et d'animation composées de permanents et d'animateurs
diplômés conformément au code de l'action sociale.
La programmation prend en compte toutes les valeurs éducatives et pédagogiques au travers les objectifs du
projet éducatif et pédagogique.
Les tarifs sont déterminés par délibération du Conseil Municipal.



Fil d'actualités

INSCRIPTION VACANCES HIVER 2020 !
Vous pouvez déjà inscrire vos enfants pour les vacances de février 2020 !
Elles se déroule au parc Massot Devèze à l'accueil de Loisirs.
Le lundi de 8h30 à 16h45
Le mardi de 8h30 à 16h30
Le mercredi de 7h45 à 18h15
https://www.sisteron.com/mes-services/familles-et-enfants/enfance

.

Le jeudi de 8h30 à 16h
Le vendredi de 8h30 à 15h
LES JOURNEES SKI !

Voici la fiche d'inscription pour les journées ski des vacances de février !
Attention ! Le nombre de place est limité , pensez à venir vous inscrire à l'acceuil de loisirs.



LE CENTRE DE LOISIRS MASSOT DEVESE

L’accueil de loisirs Massot Devèze est un accueil de loisirs municipal géré par la commune de Sisteron.
Les locaux sont situés au Parc Massot Devèze : 11 avenue Alsace Lorraine 04200 Sisteron.
L’accueil de loisirs est idéalement situé :
 Implanté dans un parc public bénéficiant d’ombre, d’espace pour des grand jeux, et même d’une
structure de jeux pour les plus petits.
 à deux pas du centre-ville, proche des équipements municipaux comme la bibliothèque, le cinéma, la
citadelle, l’accrobranche, et de nombreuses associations sportives et culturelles.
 Mais aussi accessible à pied le skate parc du Thor, le Gymnase et terrains de sport des Marres.
 La ville possède aussi un plan d’eau, ouvert à la saison estivale et permettant une baignade surveillée
pour tous.
Pour les transports, nous privilégions les déplacements à pieds pour les plus de 6 ans, la ville présente
quelques passages sensibles peu signalisés en marquage au sol et trottoir. Pour les moins de 6 ans nous
réservons une navette de bus à un prestataire privé « Autocar Payan ».L’accueil de loisirs Massot Devèze
est un Accueil Collectif de Mineur à Caractère Educatif (ACMCE). Son numéro de déclaration est
0040023CL000118.

Les Locaux





LES MERCREDIS

Le Fonctionnement

https://www.sisteron.com/mes-services/familles-et-enfants/enfance

.

Le Fonctionnement



La Journée Type



Les Horaires d'ouverture et d'Inscriptions



Planning des Mercredis





GALERIE PHOTO DES MERCREDIS

Galerie Photos : Les mercredis des PiouPiou (3-5 Ans)



Galerie Photos : Les mercredis des Ptits' Loups (6-8 Ans)



Galrie photos : Les mercredis des Tagada (9-13 ans)





LES VACANCES SCOLAIRES

Le Fonctionnement



La Journée Type



https://www.sisteron.com/mes-services/familles-et-enfants/enfance

.

Les Horaires d'ouverture et les Inscriptions



Planning des Vacances AUTOMNE 2019



MAIRIE DE SISTERON
Place de la République
04200 SISTERON
HORAIRES :
Lun - Ven : 8h > 12h
14h > 17h

https://www.sisteron.com/mes-services/familles-et-enfants/enfance

.

