
Rubis’Cube 

VACANCES DE NOËL 
Du lundi 20 au jeudi 23 décembre 
et du lundi 27 au jeudi 30 décembre 2021



VACANCES DE NOËL 2021
Du lundi 20 au jeudi 23 décembre 
et du lundi 27 au jeudi 30 décembre
Inscription à partir du 6 décembre

Nous adaptons notre démarche éducative au contexte  
sanitaire qui a révélé de nouveaux besoins chez les enfants 
avec pour objectif de rendre leur quotidien plus chaleureux et 
compréhensible. Nous les accompagnons dans cette crise 
inédite en leur proposant des activités stimulantes, une vie 
quotidienne rassurante ponctuée de temps forts de loisirs.

Du lundi 20  
au jeudi 23 décembre 
et du 27 lundi  
au 30 jeudi décembre

Retour  
vers le futur
Embarque dans la  
capsule temporelle et 
voyage à travers le temps 
pour découvrir le monde 
d’avant et réinventer le 
monde d’après !

Mais aussi ...
+ Spectacle de magie
+ Bowling
+ Cinéma

Rubis’Cube
Chemin des Goumoux,  
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
(Entrée parking de Saint-Paul 2003)
--------------------------------------
Tél. : 04 75 96 62 91
Mél. : rubiscube@mairie-sp3c.fr
--------------------------------------
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30

L’accueil de loisirs Loisirs au 
Vent sera fermé pendant les 
vacances de Noël.

ACCUEIL DES FAMILLES 
De 7h30 à 9h et de 17h à 18h30

INSCRIPTIONS /  
RÉSERVATIONS 
✓Inscription au plus tard, le mercredi  
avant 17h30 pour la semaine suivante. 
✓En fonction des places disponibles.
✓Inscription à la journée uniquement.

AU GUICHET UNIQUE  
de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

EN LIGNE sur le portail famille  
depuis le site internet de la ville :  
www.ville-saintpaultroischateaux.fr

  PORTAIL FAMILLE

Programme



www.ville-saintpaultroischateaux.fr 

SOLÉRIEUX

Navettes

Quotient familial Journée

0-564 12 €  * À partir du 
3e enfant, une 
réduction est 
appliquée 
quelle que soit 
la durée de 
l’accueil.

565-730 13 € 

731-1001 11 €  

1001-1500 12 € 

1501 et + 12 €

Tarifs
Tarifs pour les enfants  
des communes partenaires :  
Saint-Paul-Trois-Châteaux, 
Tulette, Bouchet,  
La Baume-de-Transit, 
Suze-la-Rousse, 
Rochegude, Clansayes, 
Saint-Restitut, 
Solérieux.

Loisirs  
au Vent

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Tulette

Bouchet

La Baume-de-Transit

Suze-la-Rousse

Rochegude

Saint-Restitut

Solérieux

Clansayes

Rubis’Cube
Parking Saint-Paul 2003

Parking Gendarmerie

Du 20 au 23 décembre  
et du 27 au 30 décembre 2021

 � RUBIS’CUBE
Tulette 08h15
Suze-la-Rousse 08h30
Saint-Paul 08h45

Saint-Paul 17h30
Suze-la-Rousse 17h45
Tulette 18h00

✓ Encadrées par des animateurs. 
✓ En fonction du nombre d’inscrits.


