
 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 

Jours  
Groupe des  Razmockets (CP -CE1 ) 

MATIN (ateliers au choix) APRES-MIDI (ateliers au choix) 

 

Inscriptions : 

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.
  

Tarifs : 

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.  

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. 

Ramassage 
: 

QR CODE NOUVEAU ! Pour inscrire 
vos enfants, flashez ou scannez ce 

QR code, et vous accéderez 
directement au formulaire 

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. 

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). 

« Les aventures de la sorcière Agathabaga » 

Lundi  

19 

Lecture  
« Agathabaga la sorcière, le bal casqué » 

Activité Manuelle  
Réalisation d’Agathabaga la sorcière à partir 

d’une chaussette 

Lecture « Bienvenue à la sorcière Académie » 
Jeux « La sorcière étourdie » « Abracada quoi » 

et « Turlututu chapeaux pointus » 

Mardi  

20 

PASSERELLE*  
Création d’une citrouille à partir d’un livre 

PASSERELLE*  
Jeux Sportifs  

Mercredi 

21 

Lecture « Agathabaga la sorcière, le secret de 

la momie » 

Atelier Cuisine « Citrouilles et doigts de 

momies » «  potion magique Agathabaga » 

Bricolage 
 d’une Chauve Souris animée 

Jeudi  

22 

PASSERELLE*  
Découverte et customisation  

de coloquintes 

PASSERELLE*  Divers Jeux Musicaux  

« Les cerceaux musicaux » « Blind test »  
«  Le  chef d’orchestre » «  Le téléphone sonore » 

Vendredi 

23  

Lecture « Agathabaga la sorcière, la cousine 

végétarienne »  
« A la rencontre des fantômes du CS » 

Jeux « L’escalier hanté » « l’école des 

fantômes »  « Fantômes contre fantômes » 

Lecture « suite » 

Activité Manuelle  
Réalisation du chat noir d’Agathabaga  

« Histoires de Monstres et Cie » 

Lundi 

26  

Lecture « Comment ratatiner les vampires? » 

Jeux « Outre-tombe »  « La danse des 

vampires » 

Cinéma 
Film : SPYCIES  

(diffusé par ScéniQuaNon à la Salle des fêtes) 

Mardi 

27 

Lecture « Le Club de l’épouvante » 

Activité Manuelle  
Réalisation d’une suspension monstres en tous 

genres à partir d’ampoules recyclées 

Activité Manuelle  
Finition de la suspension monstres  

Mercredi 
28 

SORTIE  Le Pôle des étoiles à Nancay 
Départ 8h (pas de navettes) - Retour 16h30 (possibilité navettes soir) 

  (15 places maxi)   

Jeudi  

29 

Lecture « Le monstre amoureux » 
Activité Manuelle  

Fabrication du monstre Frankenstein amoureux 

Lecture « Comment ratatiner les zombies? »  

« Dans la peau d’un chasseurs de zombies » 

Jeux « Zombie Kidz » version grandeur nature 

Vendredi 

30    
Venez 

Déguiser 

Lecture « Les festins des affreux »  

Préparation du festin (Salade 
Frankenstein - Pizzas Momifiées - Balais de 

sorcières comestibles - Salade d’Yeux 
globuleux) 

BAL DE L’EPOUVANTE 
Maquillages et Déguisements 

Course aux Friandises 

    INVITATION  
 des parents à partir de 14h 

PASSERELLE * 

Grandir c’est pas si facile ... 
On change de classe, on change 

d’école ... 

L’Espace Petite Enfance et le Centre   
Social vous proposent de préparer vos 

enfants âgés de 5 à 7 ans dans ces     
changements.  

Des activités sont mises en place tous 
les    mardis et jeudis. 

 
Les repas seront pris en commun et   

fournis par la société Ansamble. 
 

Tous les enfants âgés de 5 à 7 ans 
seront 

Les histoires  
de sorcières  

et  
de monstres... 



 

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

Nos partenaires : 

 

ACTIVITES  
DU CENTRE SOCIAL 

LES 

RAZMOKETS 

CP - CE1  

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
AU CENTRE SOCIAL 


