
Le thème 
d’activités retenu par l’équipe 

d’animation est : 

 

Jours  

Groupe des 6/9 ans  Groupe des 10/14 ans  

MATIN 
(ateliers au choix) 

APRES-MIDI 
(ateliers au choix) 

MATIN 
(ateliers au choix) 

APRES-MIDI 
(ateliers au choix) 

M 18 

Ecriture de ton prénom chinois 
 

« A la découverte du yoga » 
 

Course de relais 

Création d’un éventail 
et d’un dragon 

 
Jeux d’opposition 

Création d’un porte clés  
poupée japonaise 

 

Pétanque 
 

« A la découverte du yoga » 

« Fais du sport, bouge ton corps » 
Intervenant : ADESS 58 

 

Flag, Base ball, Sport boules, 
sumo, Baby foot humain ... 

M 19 Thèque (base-ball) 

« Apprendre à dessiner 
les animaux » 

 

Création : tableau carpe koï 
 

Athlétisme 

Création d’un tableau carpe koï 
en mandala ou poupée Kokeshi  

 
Fabrication d’un dragon 

marionnette à fils 

Création d’un tableau carpe koï 
en mandala ou poupée Kokeshi  

 
Badminton 

J 20 

Création d’un Maharaja sur son 
éléphant 

 
Cuisine 

Grand Jeu 
 

« Tokyo Express » 
Ouvert aux familles 

Confection de 
lanternes chinoises 

 
Tennis 

Grand Jeu 
 

« Tokyo Express » 
Ouvert aux familles 

V 21 
Sortie : LE PAL 

Ouvert aux familles 
Départ 8h30 / Retour 18h - Pas de navettes cantonales  

L 24 
Tournoi Wii « Mario Kart » 

 
Flag (football américain) 

Création d’un « tap-tap chinois » 
 

Jeu : Le vautour et les poussins 
« clein tchiap kon moin » 

Ecriture du prénom 
à l’encre de Chine 

 
Hockey 

Tournoi Wii « Mario Kart » 
 

Mölkky / Kubb 

M 25 
Création d’un chapeau chinois 

 
Tennis 

Grand jeu  
 

« Temple Go » 

Décoration d’un mug 
en horoscope chinois 

 
Biathlon 

Grand jeu  
 

« Temple Go » 

M 26 
Fabrication du repas (chinois) 

 
Jeu : La course des dragons 

Confection d’un masque dragon 
 

Jeu : « La vache et le tigre » 

Fabrication du repas (chinois) 
 

Création jeu d’échecs chinois : 
Xiang Qi 

Volley 
 

Apprentissage du Xiang Qi 
Jeux de société 

J 27 
Plaquette de porte chinois 

 
Roller 

Confection de 
lanternes chinoises 

 
Jeux de société 

Flag (football américain) 
 

Atelier « Création de ton 
Alter Ego en manga » 

avec David Nicolas 

Ultimate (frisbee) 
 

Atelier « Création de ton 
Alter Ego en manga » (suite) 

avec David Nicolas 

V 28 
Sortie : Parc Mirabel (63200 Menetrol) 

Mini ferme, attractions gonflables, jeux dans les arbres ... 
Départ 8h / Retour 18h - Pas de navettes cantonales  

15 € 

« LA PASSERELLE » 
 

Grandir c’est pas si facile ... 
 

On change de classe, on change 
d’école... 
Et si on s’y préparait cet été à l’accueil de 
loisirs ? Pour accompagner les enfants 
dans ces changements l’Espace Petite 
Enfance et le Centre Social vous 
proposent « la passerelle » : des activités 
partagées par les enfants de 5 à 7 ans 
tous les mardis et jeudis après-midis du 
mois de juillet 2017. 

 Le matériel pour les activités est 
      fourni mais le matériel personnel peut    

être utilisé (rollers par exemple) 

 Ce logo vous indique 
     qu’il faut prévoir le pique 
     nique pour la journée  
 

 Prévoir une tenue adaptée aux activités 
proposées (éventuellement un K-way) 

Accueil de loisirs été 2017 
 

Ouverture du lundi 10 juillet 
au vendredi 4 aout 

 

et du 28 août au 1er septembre 

20 €* 

*Majoration de 1€ selon commune de résidence dans le cadre de la sortie familiale et selon quotient familial dans le cadre de l’accueil de loisirs. 



Les communes adhérentes : 
Azy Le Vif, Chantenay St Imbert,  
Langeron, Livry, Luthenay Uxeloup, 
Mars Sur Allier, St Pierre Le Moûtier 

Nos partenaires : 

Inscriptions : 

Quotient 
familial 

1/2 journée sans 
repas  

Journée sans 
repas  

Journée repas  

Communes 
adhérentes 

Communes 
extérieures 

Communes 
adhérentes 

Communes 
extérieures 

Communes 
adhérentes 

Communes 
extérieures 

0 à 450 € 2,00 € 3,00 € 4,00 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 

451 € à 600 € 3,00 € 4,00 € 6,00 € 8,00 € 9,00 € 10,00 € 

601 € à 750 € 4,00 € 5,00 € 8,00 € 10,00 € 11,00 € 12,00 € 

À partir de 
751 € 

5,00 € 6,00 € 10,00 € 12,00 € 13,00 € 14,00 € 

Forfait semaine 
(5 jours consécutifs) 

Communes 
adhérentes 

Communes 
extérieures 

0 à 450 € 30,00 € 32,00 € 

451 € à 600 € 40,00 € 42,00 € 

601 € à 750 € 50,00 € 52,00 € 

À partir de 751 € 55,00 € 61,00 € 

Les inscriptions seront prises en compte 
à partir du 4 avril. 

 
Plusieurs modalités sont à votre service : 
 
 En vous déplaçant au Centre Social 
 les mardis, mercredis, jeudis  de 9h à 12h 
 (35 Avenue du 8 mai à St Pierre le Moûtier) 
 
 En utilisant l’inscription par Internet : Il suffit de 
 vous connecter sur le site internet du Centre Social  
 (http://www.csi-stpierre.fr) et d’aller dans la rubrique 
 « inscriptions ». En cas de soucis n’hésitez pas à 
            nous envoyer un mail (cs.stpierre@wanadoo.fr) 
            ou à nous contacter au 03.86.37.20.58. 
Les inscriptions vous seront confirmées par mail et le 
montant à régler vous sera indiqué. 
 
 

 Les inscriptions par téléphone ne sont pas possibles. 
 

Les inscriptions peuvent également avoir lieu en cours 
d’accueil de loisirs en fonction des places disponibles. 
Attention, les commandes de repas et les réservations des 
ramassages sont établies une semaine à l’avance. 

Tarifs : 

L’accueil de loisirs fonctionne : 
 Soit en journée complète avec repas : 7h30 - 18h00 
 Soit en demi- journée : 7h30 - 12h ou 13h15 - 18h00 
 Soit en journée sans repas : 7h30 - 12h puis 13h15 - 18h 

 
Accueil :  Pour tous au Centre Social - 35 Avenue du 8 mai : 
le matin entre  7h30 et 8h30 et l’après-midi entre 13h15 et 
13h45.Le soir les enfants  peuvent partir entre 17 h et 18 h.  

Les absences non signalées et non justifiées  ne seront 
pas remboursées. 

Possibilité pour les enfants  de participer uniquement 
à l’activité du matin ou de l’après-midi, mais il n’y a pas 

de navette à 12h et 13h30. 

Communes 
Horaires  

matin 
Horaires 

soir 
Lieu de ramassage 

Azy Le Vif 8 h 25 17 h 25 Place de l’église 

Chantenay St Imbert 8 h 00 17 h 30 Place de l’église  

Langeron 8 h 40 17 h 30 Place de l’église 

Livry 8 h 30 17 h 25 Place de la mairie 

Luthenay - Uxeloup 8 h 15 17 h 30 Place de la mairie 

Mars Sur Allier 8 h 35 17 h 40 Place de la mairie 

Repas : Il est compris dans le tarif à la journée et fourni 
par la Société ANSAMBLE sauf en cas de pique-nique. 

 
Adhésion Centre Social 2017: (du 1er septembre 2016 au 
31 août 2017) :   

 12 € par famille domiciliée sur les communes 
adhérentes  

 14 € par famille domiciliée sur les communes non 
adhérentes 

Ramassage : 

Numéro de téléphone pour joindre 
l’accueil de loisirs après 17h : 

06.41.52.05.62 


