
 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) 

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

 

LES  
COULEURS 

Tous les  matins, chaque enfant  
vêtu de la couleur du jour   

dans la mesure du possible,   
(Voir légende chaque jour ) 

 

 sera invité à faire un coloriage   
correspondant à cette dernière. 

Lundi  

24 

 

Jeu 
« Joue en couleur » 

 

Cinéma 
« Vic Le Viking » 

Mardi  

25 
 

Cuisine 
Cookies multicolores aux Smarties 

Activité manuelle 
Tableau géométrique 

CARNAVAL  
 

       Invitation des parents à partir de 14h 
 

Jeux collectifs avec les Razmokets 
(organisé par les ados)  

Mercredi  

26 

Cuisine 
Gâteau au citron 

Activité manuelle 
Guirlande moulin à vent 

 
Jeu 

Badminton 
 

Jeudi  

27 

Cuisine 
Jus orange, carotte, clémentine 

Activité manuelle 
Tableau orangé aux oiseaux                                                     

 
Jeu 

Poule - Renard - Vipère 

Vendredi 

28   
Sortie                                 à Quétigny (places limitées)  

   

Départ : 6h15 - Retour : 20h    TARIF entre 14€ et 21€ 
 

Pensez à fournir une paire de  

Lundi 

02 

     Concours de Cuisine  
Façon Top Chef 

Pizza en pâte à sel 
Activité manuelle 

La boite à « Schtroumpfs » 

Suite Concours de Cuisine Façon Top Chef 
 Décoration de sa Pizza en pâte à sel 

Délibération du jury et Résultat 
Sport « Allez les bleus » 

Tournoi de Futsal 

Mardi 

03 
 

Sport 
Roller ou Hockey 

Activités manuelles 
Bonhomme de neige en porcelaine froide 

(avec une intervenante extérieure)  
ou Bonhomme de neige en feutrine et en 

papier mousse 

Mercredi 

04 

Activités manuelles 
Coccinelle en polystyrène  
ou Fleur rouge en origami 

Lecture « Le petit Chaperon Rouge » 

Cuisine 
Clafoutis aux cerises 

Jeux intérieurs 
La tomate - La chaine des pompiers 

Jeudi  

05 

Activités manuelles 
Grappe de raisins (peinture aux doigts) 

ou Raisins en Quilling 

 

Jeu 
« Mauve et joueurs » 

 

Vendredi 

06 

Activités manuelles 
Flamand rose en papier de soie 

ou en pate polymère 

 

Jeu 
Thèque 

Jours  
Groupe des KANGOOS JUNIORS (CE2 - CM1 - CM2) 

MATIN  APRES-MIDI  

 

Inscriptions : 

Les inscriptions seront prises en compte 
à partir du 30 janvier 2020. 

 

Plusieurs modalités sont à votre service : 
 

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

 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 : 

Adhésion Centre Social 2019 / 2020 : (du 1er septembre 

2019 au 31 août 2020) :  

 12 € par famille domiciliée sur les communes adhérentes  

  14 € par famille domiciliée sur les communes non           

adhérentes. 

L’accueil de loisirs fonctionne : 
 

 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 : 

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. 

Les tarifs sont calculés suivant le quotient familial. 
Tarifs spécifiques pour les sorties notés sur le programme. 

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). 

« Venez déguisés » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR CODE : Pour inscrire vos enfants, 

flashez ou scannez ce QR code, et 

vous accéderez directement au 

formulaire d’inscription en ligne ! 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&ved=2ahUKEwixtP341_PmAhXExoUKHUQSDxcQFjAXegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.teteamodeler.com%2Fla-journee-mondiale-des-schtroumpfs&usg=AOvVaw26Uu63auWAWG_Z1wCJEpY3


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

Nos partenaires : 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
AU CENTRE SOCIAL 

ACTIVITES  
DU CENTRE SOCIAL 


