
  Accueil de Loisirs « Arc en Ciel » 
 

 

Saint Vincent de Reins 
 

   JOYEUX ANNIVERSAIRE 

10 ans de bonheur !!! Juillet 2004 à juillet 2014 ….  
 

             Trois dames réunies pour un même projet de la commune, Mireille Champalle, Solange Noilly et  
              Nadège Gardian … l'ouverture d'un accueil de loisirs … dans le village à la salle des fêtes …  
              juillet 2004, ... 
 
              L'accueil de loisirs venait de naître … Un gros travail administratif fait par la secrétaire de  
              mairie Mireille Nuno, rejointe par la suite par Magalie Depierre et les conseillers municipaux,     
              Daniel Catheland, Daniel Raffin et Marius Aulas Maire, en partenariat 
              avec l'équipe d'animation a permis de construire au fil des années un lieu  
              d'accueil pour les familles et les enfants reconnu et apprécié. 
 

  Des projets tout au long de ses dix années avec les habitants du village  
               ont pu être mis en place … des activités inter générationnelles,  les enfants ont appris à  
               jouer à la   pétanque avec le club dont Michel Rey, Vincent Alonzi… ont pu découvrir la 
               pâtisserie avec Monique Fino … Annie Suchet pour les crêpes d'Halloween, des mamans  
               Béatrice Gaillard, Dury Isabelle, … venues nous faire partager leur passions, des  
               intervenants bénévoles, Judo, Vrand Romain en peinture, des échanges constructifs avec les 
               accueils de loisirs de Cublize, avec des sorties communes, Centre Social d'Amplepuis et  
               Thizy et la MJC d'Amplepuis avec le projet Photos … qui ont permis de faire vivre cet  
               accueil de loisirs dans le partage, la solidarité et l'échange de savoirs.  
                                                                                  Merci à tous. 
 

                Celui ci est ouvert durant les vacances scolaires, noël, automne, février, printemps et l'été  
                juillet et une semaine fin août. Il s'adresse aux enfants âgés de 3 à 12 ans, soit en  
                demi journée ou en journée entière, de 7h45 à 17H45. 
 

              Des vacances à thème afin de permettre aux enfants de découvrir de nouvelles activités  
               culturelles, sportives … la vie en collectivité, l'apprentissage de la citoyenneté ….   
               Mais aussi et surtout, un lieu à eux et pour eux ! D'accueil, de jeux, de loisirs et d'écoute...  
 

                L'équipe aujourd'hui se compose des supers nanas avec Françoise Ethievant, Solange Noilly 
                et Maître Hugo Lefevre, en attendant l'arrivée d'un 4è fantastique !!! … les aventures continuent …  
 
 
 
 
 
 
 
 
      
       

                        Pour plus d’informations, n’hésitez pas nous contacter au 04 74 89 60 88   
                                                           durant les vacances scolaires. 
 

  Enfin un GRAND MERCI à Nadège, l’âme dynamique du Centre de loisirs  
                               qui part vers de Nouvelles Aventures 


