Groupe des 6/9 ans

Jours

L9

MATIN
(ateliers au choix)

APRES-MIDI
(ateliers au choix)
Fabrication d’un
cadre photo casino

Réalisation
d’un ticket à gratter

« Jouons tous ensemble
aux jeux TV »

Atelier pâtisserie

M 10

Groupe des 10/14 ans

Fabrication d’un mini
distributeur de bonbons

Initiation jeux de casino : poker,
black jack, roulette...
A partir de 17h : accueil des familles
pour jouer tous ensemble

Poney (places limitées)

MATIN
(ateliers au choix)
Création d’une
mini roue de la fortune

DATES À RETENIR

APRES-MIDI
(ateliers au choix)
Création d’un tableau
photo roi-reine-valet

multi-jeux de dés

« Jouons tous ensemble
aux jeux TV »

Réalisation d’un
grigri porte bonheur

Initiation jeux de casino :
poker, black jack, roulette...

Kubb, Molllky, pétanque

A partir de 17h : accueil des familles
pour jouer tous ensemble

LA PASSERELLE : Activités sportives

M 11

Réalisation
d’une carte postale Las Vegas

Fabrication de
chevaux de courses

Jeu mini foot

* selon quotient familial + majoration de 1€ selon commune de résidence

Grand jeu : le nain jaune

J 12

Création d’un porte bonheur
trèfle à 4 feuilles

M 18

J 19

Création d’un tableau Las Vegas

Jeux de fléchettes, billard,
babyfoot

Jeu mini foot

Réalisation d’une pochette de
jeux à gratter

 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)
 Le matériel pour les activités est
fourni mais le matériel personnel peut
être utilisé (rollers par exemple)

* 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 aprèsmidis en alternance dans les deux structures.
Tous les enfants âgés de 5 à 7 ans seront
dirigés vers cette « Passerelle ».

Basket

Grand Jeu : Les enfants perdus
VS l’équipage du jolly roger

Création d’un attrape rêve
Badminton

Grand Jeu : Les enfants perdus VS
l’équipage du jolly roger

Visage des enfants perdus
en Art print

Cuisine du repas

Fabrication de bijoux poussière de
fées et coiffe aventurier

18 avril : Soirée ADOS pizzas et film
Dès 18h au Centre Social : sur inscriptions

Bumball

Prochaines sorties
31 mars 2018 : Vulcania
2 juin 2018 : Zoo de Beauval

Fabrication d’un mobile

Roller

Jeu de société : dixit

Visage des enfants perdus
en Art print
Athlétisme
Cuisine du repas
Jeu : Attaque indienne

Dodge Ball

Création d’une carte
pays imaginaire

Grand Jeu : Chasse au Trésor
(Rallye-photo)

Boules Molles

Création d’un panneau
signalétique imaginaire

Pensez à emmener
une paire de bottes !

Création d’un panneau
signalétique imaginaire
Jeu de société : Dixit
Kronum (handball et football)

Cuisine (goûter)

Jeu : Attaque indienne

Création d’un mobile
Athlétisme

(pétanque d’intérieur)

V 20

Grand Jeu : Le tiercé gagnant

Spectacle de danse
le vendredi 25 mai à 18h30
À la salle des fêtes de St Pierre le Moûtier
Assemblée Générale
samedi 26 mai à 9h au Centre Social
Villages en Fête
samedi 7 juillet à 14h à Chantenay St Imbert

Poney (places limitées)

Journée à « La Moutonnerie » à Germiny l’Exempt
Visite de la ferme pédagogique et ateliers

15 €*

V 13

M 17

Grand Jeu : Le tiercé gagnant
LA PASSERELLE : Cuisine

Jeu : les cavaliers

L 16

Activités au Centre de Long Séjour
(8 enfants) : Jeux de coopération

Décoration d’un fer à cheval

Soirées « parentalité »
* 6 Avril : thème ALIMENTATION
* 8 Juin : thème HARCELEMENT SCOLAIRE

15 €*

Matin : rallye « découverte pour tous » à Nevers
Après-midi Cinéma à Nevers

Grand Jeu : Chasse au Trésor
(Rallye-photo)

Ateliers jeux de société de 18h30 à 20h
30 mars : Centre Social
27 avril : Livry
18 mai : Centre Social (soirée spéciale)

L’accueil de loisirs fonctionne :

Inscriptions :



Les inscriptions seront prises en compte
à partir du 22 mars 2018.
En vous déplaçant au Centre Social
les mardis, mercredis, jeudis de 9h à 12h
(35 Avenue du 8 mai à St Pierre le Moûtier)

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.

Tarifs :
Communes
adhérentes

Communes
extérieures

Journée sans
repas

« Casino, jeux de hasard
& porte bonheur »

Ramassage :

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.

1/2 journée sans
repas



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.

Plusieurs modalités sont à votre service :

Quotient
familial



Communes

Horaires Horaires
matin
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

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.

« Les mondes
imaginaires»

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

Journée repas

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 €

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 2018: (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

Numéro de téléphone pour joindre
l’accueil de loisirs après 17h :
06.41.52.05.62

Nos partenaires :

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

