
 

FICHE DE PRESENTATION  
ACCUEIL DE LOISIRS ASCEE 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’accueil des enfants : 
L'accueil des enfants se fait à la DDT (4 place 
Laennec – Valence) à partir de 8h00 jusqu’à 
8h45 dans une salle adaptée. Les enfants sont 
ensuite transportés en autocar jusqu’au site de 
l’accueil de loisirs situé à 5 min.  
Le retour s’effectue à la DDT à 17h30 (sauf 
exception pour les besoins d’une activité).  

Le lieu : 
L'accueil de Loisirs est situé dans la 
zone d'activités de Briffaut sur un site 
à dominante artisanale au 70 rue 
Gilles de Roberval à VALENCE.  
 
Les enfants évoluent dans un cadre 
privilégié : un centre de 200m² situé au 
cœur d’un espace enherbé et clôt 
de 3000m². 

Périodes d’ouverture : 
L’accueil de loisirs de l'ASCEE 26 est 
ouvert durant les vacances scolaires  
(hiver – printemps – été - automne et 
fin d’année) ainsi que tous les 
mercredis en période scolaire. 

Pour les enfants de 4 à 7 ans : 
- Activités à thèmes prévues sur chaque 
période, sur place (manuelles, sportives, 
culturelles) ou en déplacement (piscine, 
musées, loisirs) 
- Séjours courts à partir de 5 ans (OK Corral) 

Pour les enfants de 11 à 17 ans : 
- Accueil de jeunes, uniquement en vacances 
scolaires 
- Séjours courts (OK Corral) 
- Séjours d’hiver (semaine de ski) 
- Séjours d’été (activités nautiques) 
- Stages spécifiques à thèmes 

Pour les enfants de 8 à 10 ans : 
- Activités à thèmes prévues sur chaque 
période, sur place (manuelles, sportives, 
culturelles) ou en déplacement (piscine, 
musées, loisirs) 
- Séjours courts (OK Corral) 
- Séjours d’hiver (semaine de ski) 
- Séjours d’été (activités nautiques) 

Tarifs : 
En vacances scolaires :  
   13€ la journée, 9€ la ½ journée 
Hors vacances scolaires (mercredis) :  
   13€ et de 7€ pour la ½ journée 

Restauration : 
Commande de repas auprès d’un 
prestataire externe agréé : coût 5€ 
ou 
Fourniture du repas par les parents 

Pour plus d’informations : 
Contact : Sébastien CARROT, Directeur de l’Accueil de Loisirs  
sebastien.carrot@developpement–durable.gouv.fr – � : 04.81.66.82.91 ou 06.74.26.21.11 
 
Site Internet de l’accueil de loisirs : http://www.fnascee.org/accueil-de-loisirs-a11783.html 


