
Du 16 au 20 juillet 

Du 23 au 27 juillet 

Du 30 au 31 juillet 

Du lundi 9 au jeudi 12, les après-midis : 

« Mettons de la couleur dans notre jardin » 

Fabrication d’objets de déco et créations : 

Journée du vendredi 13 juillet 

Sortie Canoë sur l’allier avec le Club « Canoë en Allier » 

encadré par un moniteur diplômé d’un Brevet d’Etat 
Attention, places limités 

Du lundi 16 au jeudi 19, les après-midis : 

« Donnons une nouvelle vie aux palettes » 

Fabrication d’objets de déco et créations : 

Journée du vendredi 20 juillet 

Journée au Spoon Center (Nevers) : futsal, padel 
Attention, places limités 

Du lundi 23 au jeudi 26, les après-midis : 

« Sport à la Carte » 
 

Jeux sportifs, initiation, tournois ... 

Viens faire le sport que tu veux !  

Journée du vendredi 27 juillet 

Sortie Accrobranche au Grand Bois (Gimouille) 
Attention, places limités 

Journée du mardi 31 juillet 

Sortie au Pal - Attention, retour 18h30 
Repas fournis pas le Centre Social 

Attention, places limités 

 
 

Lundi 30 juillet Après-midi 

Sortie Cinéma à Moulins (places limitées) 

Lundi 30 juillet  Soir 

Soirée et nuit (camping) « Bivouac » 

au Centre Social 

Veillée animée 

Du 9 au 13 juillet 

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



PROGRAMME 

ACCUEIL ADOS 
 

12 - 16 ans 

JUILLET 2018 

Attention, les places sont limitées. 

La priorité est donnée aux ados participants au 

Projet Jeunes Solidarité Intergénérationnelle. 

Fonctionnement 

Pour les jeunes participant au 

Projet Jeunes Solidarité Intergénérationnelle 

 

Le matin : Accueil de 7h30 à 9h 

 De 9h à 12h : interventions programmés chez les personnes âgées 

Le midi : repas au Centre Social sur inscriptions 

L’après-midi : De 14h à 17h : activités du programme 

 Départ entre 17h et 18h 

Les sorties : de 9h à 17h30 (fournir un pique nique, sauf le mardi 31/07) 
 

Pour les jeunes ne participant PAS au Projet 
 

L’après-midi : de 14h à 17h30, activités du programme 

Les sorties : de 9h à 17h30 (fournir un pique nique, sauf le mardi 31/07) 

 

NAVETTES 

Possibilité de s’inscrire aux navettes du matin et/ou du soir mises en place dans le cadre de 

l’accueil de loisirs des 6/14 ans. 

Tarifs 

- 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. 

- En vous déplaçant au Centre Social 

les mardis, mercredis, jeudis  de 9h à 12h (35 Avenue du 8 mai à St Pierre le Moûtier) 

Inscriptions 

Quotient 

familial 

Forfait semaine 

Après-midis 
Du lundi au jeudi 

0 à 1500 € 5 € 

1501 € et + 6 € 

Jeunes 

inscrits 

au Projet  
 5 € 

Sorties 

 
13/07 

Canoë 

20/07 

Spoon Center 

27/07 

Accrobranche 

30/07 AM 

Cinéma 

31/07 

Le Pal 

Jeunes non  

Inscrits au Projet  
25 € 10 € 18 € 6 € 23 € 

Jeunes inscrits 

au Projet Jeunes 
15 € 6 € 18 € 3 € 13 € 

Le règlement devra être effectué à l’inscription. 

Accueil pour tous au Centre Social (35 Avenue du 8 mai à St Pierre le Moûtier) 


