LES INFOS DE LA rentrEE

Accueil de loisirs périscolaires Maternels et primaires
Le MATIN de 7h à 8h20 : Locaux école maternelle Bel Air
(entrée par la porte côté Centre de Long Séjour)
Le SOIR de 16h à 18h30 : Locaux du Centre Social
(35 Avenue du 8 mai, en face ATAC)
Maternels : différentes activités seront proposées chaque jour
Primaires : possibilité de faire les devoirs les lundis soirs et jeudis soirs.
Diverses activités (manuelles, sportives...) sont proposées aux enfants tous les
soirs de la semaine.

Contrat local d’accompagnement à la scolarité
Le Centre Social du canton de Saint Pierre le Moûtier organise les lundis
et jeudis de 16h30 à 17h45 une aide spécifique en faveur des enfants
ayant des difficultés d’apprentissage.
Le Contrat local d’accompagnement à la scolarité vise à offrir aux
enfants et à leurs parents, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources
dont les enfants ont besoin de pour leur réussite scolaire.
Des animateurs et des bénévoles formés donnent l’envie d’apprendre, le
plaisir de découvrir et la confiance aux enfants dans leurs capacités de
réussite en permettant une régularité dans le travail et une aide à
l’organisation.

Accueil de loisirs mercredis 6-11 ans
Les rythmes scolaires évoluent sur le territoire d’intervention du Centre Social
avec un retour à la semaine de 4 jours. Le Centre Social adapte les horaires de
l’accueil de loisirs du mercredis et propose un système de navettes sur les
communes adhérentes à la structure, matin et soirs pour les maternels et les
primaires.
Les enfants inscrits à des activités extrascolaires organisées sur St Pierre le
Moûtier pourront être accompagnés.
Amplitude horaire : de 7h à 18h30
Le matin : accueil entre 7h et 9h
Le midi : départ entre 11h45 et 12h15
L’après-midi : accueil entre 13h30 et 14h
Le soir : départ entre 16h30 et 18h30

Possibilité d’inscription :
- en journée complète avec repas
- en demi-journée avec ou sans repas
Les navettes :
Communes

Horaires
matin

Horaires
soir

Lieu de ramassage

Azy le Vif

7h45

17h45

Place de l’église

Chantenay
St Imbert

7h30

18h

Place de l’église

Langeron

7h45

17h45

Place de l’église

Livry

8h

17h30

Place de la mairie

Luthenay
Uxeloup

7h30

18h

Place de la mairie

Mars sur
Allier

7h30

18h

Place de la mairie

Les inscriptions :
Les inscriptions sont obligatoires
auprès du secrétariat du Centre
Social :
- soit par retour de tableau
d’inscription
- soit par un lien sur le site
Internet
Elles doivent IMPERATIVEMENT être
faites le vendredi précédent, avant 10h
dernier délai.

Activité adolescents mercredis
Les collégiens seront accueillis dès la sortie du collège (12h20) ou à partir de
13h30 au Centre Social. Un temps pourra être consacré aux devoirs dans l’aprèsmidi, et des activités seront proposées.
Le midi (avec repas) : Accueil de 12h20 à 12h30
L’après-midi : accueil entre 13h30 et 14h
Le soir : départ entre 16h30 et 18h30
Communes

Horaires
soir

Les inscriptions :

Lieu de ramassage

Azy le Vif

17h45

Place de l’église

Chantenay
St Imbert

18h

Place de l’église

Langeron

17h45

Place de l’église

Livry

17h30

Place de la mairie

Luthenay
Uxeloup

18h

Place de la mairie

Mars sur
Allier

18h

Place de la mairie

Les inscriptions sont obligatoires
auprès du secrétariat du Centre
Social :
- soit par retour de tableau
d’inscription
- soit par un lien sur le site
Internet
Elles doivent IMPERATIVEMENT être
faites le vendredi précédent, avant 10h
dernier délai.

Accueil collégiens le soir
Les collégiens seront accueillis les lundis, mardis, jeudis
et vendredis soir de 17h à 18h30 au Centre Social. Possibilité de faire les devoirs.

Activités collège
Chaque jour de 13h à 14h, une activité est programmée dans les
locaux du collège ou au gymnase.
L’inscription se fait en début d’année scolaire auprès de l’animatrice

Activité danse
A partir de 5 ans
Les cours seront dispensés le mercredis après-midi sur les créneaux horaires
définis selon les groupes constitués par le professeur.
Inscriptions à partir du 22 août.

Adultes et familles
Atelier jeux de société : 1ère date le 21/09 au Centre Social à 18h30
Danse Tonic, Gymnastique adultes et séniors, Chorale « A Travers Chants »
Yoga, Danse de salon...
Renseignements au Centre Social - Inscriptions à partir du 22 août

Informations diverses
Périodes de vacances sur 2018/2019 :
Toussaint :

Lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre 2018
Accueil de loisirs ouvert du 22 au 31 octobre 2018
Noël :
Lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019
Accueil de loisirs fermé sur cette période
Hiver :
Lundi 18 février au vendredi 1er mars 2019
Accueil de loisirs ouvert sur toute la période
Printemps : Lundi 15 avril au vendredi 26 avril 2019
Accueil de loisirs ouvert sur toute la période
Été :
Lundi 8 juillet au vendredi 30 août 2019
Accueil de loisirs ouvert du 8 juillet au 2 août, puis du 26 au 30 août 2019

La plaquette d’activités sera disponible
au Centre Social, sur notre site csi-stpierre.fr,
et sur notre page Facebook en septembre.

