
Le thème 
d’activités retenu par l’équipe 

d’animation est : 

L EGYPTE 

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) 

L 23 

« Tête enkamon » 
Fabrication d’une coiffe 

égyptienne   
 

Préparation du repas égyptien 
(Kabboula) 

Grand Jeu : « Rallye 
des pharaons » 

 
Création d’une boîte d’amulette 

Volley Ball 
 

« Hiéroglyphe toi ! » (prénom 
en hiéroglyphe sur papyrus) 

Fabrication de scarabées en perles 
 

Sport : Coupe d’Afrique 
des Nations (CAN) 

M 24  
Grand Jeu : 

« La traversée du Nil » 

Création d’une fresque des 
Dieux égyptiens 

 
Sport : Lutte égyptienne 

Sport : Duel de pharaons 
 

« Tout en bandelettes »  
(momie) et création d’une 

figurine Sphinx  

Grand Jeu :  
« la pyramide des défis «  

*PASSERELLE * : bibliothèque et 
décoration sucettes fantôme 

M 25 
Fouilles archéologiques 
à Chantenay St Imbert 

Prim’volley 
 

Lumière des tombeaux : 
fabrication de photophores 

égyptiens 

Confection de parures 
égyptiennes (bijoux) 

 
Ping Pong 

Visionnage d’un Film 
« Astérix et Obélix 

Mission Cléopâtre » 

J 26  
Sport : Parachute 

 
« Trésor des momies »  

Grand Jeu : 
« Le phare d’Alexandrie » « En plein dans le Nil » : 

tir à l’arc 
 

Finition de la figurine Sphinx  

Grand Jeu : 
« Le phare d’Alexandrie » *PASSERELLE* : Halloween 

(emmener déguisement) 
jeux dansés, chantés... 

V 27 
Journée à Paléopolis à Gannat 
Visite de la colline aux dinosaures 

L 30 

« Hiéroglyphe toi ! » (prénom 
en hiéroglyphe sur papyrus) 

 
Accrosport : pyramides 

Athlétisme 
 

« Tout en bandelettes »  
(momie) 

Cuisine 
(courgettes farcies : Koussa ») 

Création d’une mini fresque 
égyptienne 

« Tête enkamon » 
Fabrication d’une coiffe égyptienne   

 
Tchoukball 

M 31 
Visionnage d’un Film 

 « Le Prince d’Egypte » 
Grand Jeu : 

« Labyrinthe Corridor » 

Porte bonheur de Bastet 
(porte clé) 

 
Badminton/Speedminton 

Grand Jeu :  
« Les douze travaux d’Osiris » 

J 02 

Pyramide de Kapla 
 

Trésor de momies (Fabrication 
de manchettes) 

Grand Jeu : 
« A dos de chameau » 

Hockey 
 

Création d’une boîte 
d’amulette 

Grand Jeu :  
« Labyrinthe Corridor » 

V 03 
Sortie  au Musée de l’Illustration à Moulins 

Visite du musée, rencontre et ateliers avec Mathilde BROSSET (illustratrice) 

 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) 

15 € 

‘ 

* LA PASSERELLE * 
 

Grandir c’est pas si facile ... 
On change de classe, on change d’école ... 
L’Espace Petite Enfance et le Centre Social 

vous proposent de préparer vos enfants 
âgés de 5 à 7 ans dans ces changements : des 
activités sont mises en place tous les mardis 
et jeudis après-midis en alternance dans les 

deux structures. 
Tous les enfants âgés de 5 à 7 ans seront 

dirigés vers cette « Passerelle ». 

- L’accueil de loisirs sera fermé sur la 
  période des vacances de Noël 

 

- Atelier Cuisine adultes le 25 octobre  
- Sortie Familiale au FUTUROSCOPE le                  

samedi 21 octobre 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 
CENTRE SOCIAL 

20 € 



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 octobre 2017. 

 

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.  

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 2017 au 
31 août 2018) :   

 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 

QR CODE 
NOUVEAU ! Pour inscrire vos 

enfants, flashez ou scannez ce QR 
code, et vous accéderez directement 
au formulaire d’inscription en ligne ! 

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. 


