
Du 15 au 17 juillet 

Lundi 6 juillet après-midi 

Baby Foot et Ping Pong 

Mardi 7 juillet  après-midi 

Grand jeu de l’oie sportif 

Du 6 au 10 juillet 

Jeudi 16 juillet après-midi 

Préparation Séjour été 
+ 

Jeux Extérieurs 

Vendredi 17 juillet après-midi 

Spoon Center à Nevers 
 

Mercredi 8 juillet après-midi 

Défi « SELFIE » 
Rallye dans Saint Pierre Le Moutier  

avec son portable 

Jeudi 9 juillet après-midi 

Concours de Pizzaïolo 
Pizza « maison » à emporter 

Journée du Vendredi 10  juillet* 

Journée à Chevenon en vélo 
Zébulle parc  

 

 

Mercredi 15 juillet après-midi 

 

Les matins du 
mois de juillet, 
les adolescents 
du Canton de  

St Pierre  
le Moûtier, 

encadrés par un  
animateur du  
Centre Social, 

se déplacent chez 
les personnes 

âgées pour   
effectuer de     

petits  
travaux. 

Si possible, merci d’apporter son vélo et son casque 
 Prévoir un maillot de bain, une serviette et des tongs 

(16 places maximum) 

Activité susceptible d’être remplacée selon les consignes 

gouvernementales 

Départ 13h15 du Centre Social 



 

Tarifs : 

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. 

Les inscriptions seront prises en compte à partir du  18 juin 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.  

Fonctionnement : 
1) Pour les jeunes participant au Projet Jeunes Solidarité Intergénérationnelle  

Matin : interventions programmés chez les personnes âgées  

Midi : repas offert au Centre Social sur inscriptions  

Après-midi :  13h30 - 17h30, activités du programme   
 

2) Pour les jeunes NE participant PAS au Projet Jeunes Solidarité Intergénérationnelle  

Après-midi : 13h30 - 17h30, activités du programme  
 

*La Journée sortie : 8h30 - 17h30  
 

Possibilité Accueil des jeunes à l’accueil de loisirs :  

Matin entre 7h30 et 9 h -  Soir  entre 17h30 et 18h 
 

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 6/12 ans.  
Attention, les réservations des ramassages (matin et soir) sont établies une semaine à l’avance. 

Inscriptions : 

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 

QR CODE NOUVEAU ! Pour inscrire 

vos enfants, flashez ou scannez ce QR 

code, et vous accéderez directement 

Juillet 2020 
Les communes adhérentes : 

Azy Le Vif, Chantenay St Imbert,  Langeron, Livry,   

Luthenay Uxeloup, Mars Sur Allier, St Pierre Le Moûtier 

Nos partenaires : 

 6/07 
 

7/07 
 

8/07 
 

9/07 
 

10/07 
Journée 

15/07 
 

16/07 
 

17/07 
 

Tarifs à la journée 2€ 2€ 2€ 4€ 4€ 2€ 2€ 10€ 

FORFAIT semaine 10€ 10€ 

Tarifs hors communes adhérentes :  

 supplément de 0.50 € par jour 

 supplément de 2 € par semaine 

ACCUEIL ADOS 
12 - 16 ans 

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


