Jours
Lundi

Groupe des KANGOOS JUNIORS (CE2 - CM1 - CM2)
MATIN (ateliers au choix)

Plusieurs modalités sont à votre service :

Volley Ball
Décoration murale
origami et tricotin

Mardi

Tableau éléphant

En vous déplaçant au Centre Social
les mardis, mercredis, jeudis de 9h à 12h
(35 Avenue du 8 mai à St Pierre le Moûtier)

Courses de relais
Masque Africain
Cactus couture

Mercredi

17

Jeux d’opposition

Calaveras
Têtes de mort mexicaine

Jeudi

18

Tableau
« Mille et une nuits »

Jeux de société
(A dos de chameaux, Marrakech...)

Photophore

Vendredi

Sortie : Le PAL

19
Mardi

23

Entre
Selon quotient familial

Poupée Russe
en plastique fou

24
Jeudi

25
Vendredi

26

Projection d’un film
« Le tour du monde
en 80 jours »
Panda en perles de
rocailles

 Le matériel pour les activités est
fourni mais le matériel personnel peut
être utilisé
 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)

Hockey

Sortie : Bowling

Préparation Repas :
Jeux de société

QR CODE NOUVEAU ! Pour inscrire
vos enfants, flashez ou scannez ce
QR code, et vous accéderez directement au formulaire d’inscription en

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 :

Les tarifs sont calculés suivant le quotient familial.
Sortie Bowling (24/04) : Supplément de 3€
Adhésion Centre Social 2018 / 2019 : (du 1er septembre
2018 au 31 août 2019) : 12 € par famille domiciliée sur les
communes adhérentes et 14 € par famille domiciliée sur les
communes non adhérentes.

Supplément de 3€
(16 places maximum)

Acrosport

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 spécifiques pour les sorties notés sur le programme.

Passeport « Tasse »

Geisha marque page
-Salade verte et vinaigrette
- Spaghetti bolognaise
- Glaces

« 1 jour , 1 pays »

20 et 22 €

Pantin Russe

Mercredi

Les inscriptions seront prises en compte
à partir du 28 mars 2019.

Maracas

15

16

APRES-MIDI (ateliers au choix)

Inscriptions :

Le thème d’activités retenu
par l’équipe d’animation est :

L’accueil de loisirs fonctionne :

Tous les matins, chaque enfant
sera invité à peindre le drapeau du
pays qu’il visitera la journée, sur
une tasse.
A la fin du voyage, l’enfant
pourra repartir avec son
passeport « Tasse ».





Soit en journée complète avec repas : 7h30 - 18h00
Soit en demi- journée : 7h30 - 12h15 ou 13h15 - 18h00
Soit en journée sans repas : 7h30 - 12h15 puis 13h15 - 18h00

Accueil : Pour tous au Centre Social - 35 Avenue du 8 mai :
le matin entre 7h30 et 9h et l’après-midi entre 13h15 et 14h.
Le soir les enfants peuvent partir entre 17h et 18h.

Ramassage

:

Navettes Matin et Soir sur les communes de Azy Le Vif,
Chantenay St Imbert, Langeron, Livry, Luthenay Uxeloup,
Mars Sur Allier (horaires communiquées à l’inscription).

ACTIVITES
DU CENTRE SOCIAL

EVENEMENTS AU CENTRE SOCIAL

Du 13 au 18 mai
Semaine « Bien être »

Projet Jeunes
« Solidarité Intergénérationnelle »

Samedi 25 mai

SORTIES FAMILIALES

Samedi 11 mai
Disneyland

Samedi 15 juin
Château de la Loire
Croisière sur le Cher

SPECTACLE

Samedi 6 juillet
Après midi

« Village en Fêtes »
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
AU CENTRE SOCIAL

Mercredi 26 juin

L’accueil de loisirs de cet été sera ouvert

Spectacle de Danse
Au Gymnase

du lundi 8 juillet au vendredi 2 août
et
du lundi 26 août au Vendredi 30 août

Nos partenaires :

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

