
ACCUEIL JEUNES 

Vacances De LA 

Toussaint 

Du 19 octobre au 30 octbre  

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU CENTRE SOCIAL 

ACTIVITES DU CENTRE SOCIAL 

Activités pour les jeunes  

à partir de 12 ans 

Les communes adhérentes : 

Azy Le Vif, Chantenay St Imbert,  

Langeron, Livry, Luthenay Uxeloup, 

Nos partenaires : 



Lundi 19  Réunion Ados 
Bilans et prespectives des projets jeunes 

Mardi 20 Atelier Jardinage 
(Entretien, plantations…) 

          

Mercredi 
21 

 Sortie à Gimouille  
GRAND BOIS AVENTURE   
Battle Archery + Laser Game 
(15 places maxi) - Départ 13h  

Jeudi 22  Course d’orientation sur mobile 
à vélo 

Vendredi 
23 

Cuisine : Meli Melo de desserts  
Temps libre (Baby foot, Ping pong…) 
Vente des desserts cuisinés au public 

Jours  ACCUEIL JEUNES 

 

Lundi 26 

 

 
 

Cinéma + Goûter à Moulins 
 (15 places maxi)  - Départ 13h  

 
Mardi 27 

Cuisine 
Préparation du goûter 

 pour l’après midi 

Rencontre intergénérationnelle 
Jeux de société « anciens » 

Mercredi 
28 

 

 
Tournoi de Wii  
(Mario Kart…) 

 
Jeudi 29* 

Journée* Quad et Paintball 
à Brassy  

*(Priorité aux jeunes ayant participés au Projet Jeunes de cet été 2020) 

Vendredi 
30 

Préparation des stands  
pour Halloween 

Animations des stands l’après 

midi pour les enfants 

 MATIN APRES MIDI 

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. 

Attention, les réservations des ramassages (soir) sont établies une semaine à l’avance. 

Les inscriptions seront prises en compte à partir du  1er octobre 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.  

Inscriptions : 

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

Ce logo vous indique qu’il faut  

prévoir le pique nique pour la journée  

QR CODE : Pour inscrire vos 

enfants, flashez ou scannez ce QR 

code, et vous accéderez 

 L’accueil jeune fonctionne en demi- journée :   

- Matin :  9h00 - 12h00 
- Après midi :  14h00 - 17h00 
Sauf horaires précisés sur le programme. 
 

Possibilité d’accueil à partir de 7h30 jusqu’à 18h. 
 

Accueil :  Pour tous au Centre Social - 35 Avenue du 8 mai  

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.  

Adhésion Centre Social 2020- 2021 : (du 1er septembre 2020 au 31 août 2021)  

 12 € par famille domiciliée sur les communes adhérentes  

 14 € par famille domiciliée sur les communes non adhérentes 

Communes 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 26/10 
 

27/10 
 

28/10 
 

30/10 

Adhérentes Gratuit Gratuit 25€ 2€ 5€ 12€ 5€ 2€ 5€ 

Non 

adhérentes 

Gratuit Gratuit 26€ 3€ 6€ 13€ 6€ 3€ 6€ 

Possibilité de repas au Centre Social le vendredi 23, le mardi 27 et le vendredi 30 octobre sur 
inscription.   

VENEZ DEGUISER 

*Sortie du Jeudi 29 octobre : offerte pour les jeunes* ayant participés cet été au Projet Jeunes 
Solidarité Intergénérationnelle 2020. 

Tarifs Jeunes n’ayant  pas participés cet été au Projet Jeunes Solidarité Intergénérationnelle : 60€ 
(communes adhérentes) - 62€ (communes non adhérentes) 

(15 places maxi)    


