
 

Le thème d’activités 

retenu par l’équipe 

d’animation  pour 

cet été est 

JOURS  

Groupe des KANGOOS JUNIORS CE2 - CM1 - CM2 

MATIN 
(Ateliers au choix) 

APRES-MIDI 
(Ateliers au choix) 

Lundi 08 
Création d’un bateau « Mettons les voiles » 
Création d’un avion « Décollage immédiat » 

Jeu : Bataille Navale 

Mardi 09  
Création d’un tableau « Taxi New Yorkais » 

 Réalisation d’un tableau  « Tague ton nom » 
Jeu : Basket 

Mercredi 10  
Réalisation d’une  mosaïque « à Miami » 

Fabrication d’une tirelire « Croco mange sous » 1/2 
Roller - Musique 

Jeudi 11 
            Fabrication mobile coquillage « Cliquetis de la mer » 

        Fabrication d’une tirelire « Croco mange sous » 2/2 
 

Jeux collectifs 

Vendredi 12 
SORTIE : Zébulle Parc  à Chevenon  

        Prévoir un maillot de bain et une serviette 

Lundi 15 
Création couture : pique tortue 
Création d’un masque vaudou 

Jeu : Contrebandier 

Mardi 16  
 

Cuisine Cajun 

Création d’une carte postale « un coucou de Louisiane » 
Badminton 

Mercredi 17 
Création mobile « crane de buffle en suspension » 

Réalisation d’un tableau paysage  « aquarelle du Canyon » 

Jeu : Thèque 
 

Jeudi 18 
Réalisation d’un tableau clouté « cactus en string art »  
Fabrication d’un attrape rêve  «  tes rêves en collier » 

Football USA  

Vendredi 19 SORTIE :  Plaine de jeux des Champins et Cinéma à Moulins 

Lundi 22 
Réalisation d’une soucoupe volante 

 « rendez vous en zone 51 » 
Décoration mexicaine de pots en terre et plantation 

Jeux extérieurs : Molky, Kubb, Pétanque 

Mardi 23  
Jeux de société : Robin des bois... 

Fabrication d’une coiffe trappeur « Davy Crockett » 
Athlétisme 

Mercredi 24  Jeu: « Indien, Cow boy, Armée Américaine » 
Cuisine « Western »  

Création d’une parure indienne 

Jeudi 25 
Création d’un rond indien 

Fabrication de notre trésor 

Jeu de piste - Chasse aux trésors   
 

Vendredi 26 
Sortie : Village de loisirs à Goule  

Plage, jeux de plein air, mini golf... 
Prévoir un maillot de bain et une serviette 

Lundi 29 
Fabrication d’un cadre photos « Hawaïen » 

Décoration d’une bouteille coquillage « une bouteille à la mer » 
Réflexions sur les légendes Hawaïennes 

Mardi 30 

Décoration de porte « Aloha » 
Linogravure d’une tortue Hawaïenne 

Sortie : Piscine à Varenne Vauzelles 
Prévoir un maillot de bain et une serviette 

Mercredi 31 
Préparation pour la sortie à vélo (test de conduite, code de la route) 

(pensez à amener votre vélo si possible) 
Sortie à Vélo 

Saint Pierre Le Moutier / Livry/ Riousse/ Saint Pierre Le Moutier 

Jeudi 01 
Tir à l’arc  

 avec l’intervention d’une personne extérieur  de l’Arc en  Nièvre  

Vendredi 02 
Fabrication  d’une Pinata USA 

Cuisine  

Danse Country, Jeu, Quizz, Blind test   

 

 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) 

Inscriptions : 

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 

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 

Adhésion Centre Social 2018 : (du 1er septembre 2018 au 31 août 2019) :   

 12 € par famille domiciliée sur les communes adhérentes  

 14 € par famille domiciliée sur les communes non adhérentes 

Repas : Il est compris dans le tarif à la journée et fourni par la Société ANSAMBLE sauf 

en cas de pique-nique. 

Ramassage : 

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. 

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

Les inscriptions seront prises en compte à partir du 18 juin 
Le règlement devra être effectué à l'inscription. 

Plusieurs modalités sont à votre service : 

 

 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. 

 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. 

 

Accueil :  Pour tous au Centre Social - 35 Avenue du 8 mai : 
le matin entre 7h30 et 9h00 et l’après-midi entre 13h15 et 13h45. 

Le soir les enfants peuvent partir entre 17 h et 18 h.  

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

INVITATION DES FAMILLES à partir de 14h30  

Jeux parents / enfants suivi d’un goûter  

INVITATION DES FAMILLES à partir de 14h30 

 Jeux parents / enfants suivi d’un goûter  

INVITATION DES FAMILLES à partir de 14h30 

« La rué vers l’or »  tous ensemble suivi d’un goûter  

INVITATION DES FAMILLES  
à partir de 14h30 suivi d’un goûter  

(16 places maximum) 

(16 places maximum) 

(16 places maximum) 

(16 places maximum) 

Supplément de 2€ 

Supplément de 2€ 



 

L’accueil de loisirs sera également ouvert du 

Lundi 26 au vendredi 30 août 2019 
 

Inscriptions obligatoires jusqu’au 2 août 
puis les matins à partir du 22/08 

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

Nos partenaires : 

LES INFOS DE LA rentrEE 

Accueil de loisirs périscolaires Maternels et primaires 

Le MATIN de 7h à 8h30 : 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 primaire 

L’accueil de loisirs est ouvert sur la période scolaire avec un système de na-

vette au départ des communes adhérentes. 

 

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 :  

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. 

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. 

La navette de 17h est assuré par le Centre Social. 

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 26 août. 

Adultes et familles 

Atelier jeux de société : 1ère date le 27/09 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 26 août 

La plaquette d’activités sera disponible 

au Centre Social, sur notre site csi-stpierre.fr, 

et sur notre page Facebook en septembre. 

Informations diverses 

Périodes de vacances sur 2019/2020 : 

Toussaint : Lundi 21 octobre au vendredi 1er novembre 2019  

   Accueil de loisirs ouvert du 21 octobre au 31 octobre 

Noël : Lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 

  Accueil de loisirs fermé sur cette période 

Hiver : Lundi 24 février au vendredi 6 mars 2020 

   Accueil de loisirs ouvert sur toute la période 

Printemps : Lundi 20 avril au vendredi 30 avril 2020 

  Accueil de loisirs ouvert sur toute la période 

Été : Lundi 6 juillet au vendredi 28 août 2020 

 Accueil de loisirs ouvert du 6 juillet au 31 juillet, puis du 24 au 28 août 


