
 

 Le matériel pour les activités est fourni 
 Le matériel personnel est interdit 
 
 Ce logo vous indique qu’il faut prévoir le 

pique nique pour la journée  
 
 
 Prévoir une tenue adaptée aux activités 

proposées (K-way...) 

Le thEme d’activitEs retenu 
par l’Equipe d’animation  

 

redEcouvrons les 

grandes phases de 

notre histoire! 

 

 

 

 

 

Lundi  

8 

Activités manuelles 
Dino Couture  

Dino fouille archéologique 

Sport 
Course Relais pour échapper aux Dinos 

Mardi  

9 
Grand Jeu 

« La Grande Cueillette !» 

           Activités manuelles 
Peinture et Fresque de grottes  

Collier d’os 

 

Mercredi  

10 

Activités manuelles 
Obélix en mousse  

Casque et bouclier Gaulois 
Jeux de société 

Jeudi  

11 

Sport 
Judo et Lutte  

« Entraine toi au combat de gladiateurs » 

Activités manuelles 
Mosaïque  

Couronne de César 

 
Vendredi 

12   

Sortie PALEOPOLIS  
à Gannat (03) 

 

Lundi 

15 

 Sport 
Tir à l’arc  

«  Viens rivaliser avec Robin des bois » 

Activités manuelles 
Bouclier et épée de Chevalier 
Couronne de reine et de roi 

Mardi 

16 

Activités manuelles 
Création de notre vitrail  

Calligraphie de ton prénom 

Sport 
La Soule (Football du Moyen Age) 

Mercredi 

17 

Activités manuelles 
Longue vue sacre bleu 

Tableau bateau de pirate 

Grand Jeu 
« A l’abordage!» 

 

Jeudi  

18 
Sport 

Course aux énigmes 

Activités manuelles 
Aquarelle lunaire  

Activités scientifiques 

 
Vendredi 

19 

Sortie FORTERESSE MÉDIÉVALE                                                                                        
à Bourbon l’Archambault (03) 

  
Groupe des KANGOOS JUNIORS (CE2 - CM1 - CM2) 

MATIN  APRES-MIDI  
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Compte tenu du contexte sanitaire actuel, 

nous vous  informons que les activités ou 

les sorties sont susceptibles de remplacement 

ou d’annulation. 
(15 places maxi)               

(15 places maxi)               



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 

Accueil de loisirs  
 

Vacances d’hiver 

du 8 fEvrier au 19 fEvrier 2021 

Les Kangoos Juniors 

CE2 - CM 1 - CM2 

 

 

Inscriptions  
Les inscriptions seront prises en compte 

à partir du 19 janvier 2021. 
 

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 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. 

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 communiqués à l’inscription). 

QR CODE : Pour inscrire vos enfants, 

flashez ou scannez ce QR code, et 

vous accéderez directement au 

formulaire d’inscription en ligne ! 

 


