
 

 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 

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

Lundi  
8 

« Les Schtroumpfs  » 
Lecture d’une planche de la BD 

Jeu de mémory géant  des Schtroumpfs 

« Garfield » 
Lecture d’une planche de la BD 

Modelage d’un « chat » trop gourmand » en Soft clay 

Mardi  
9 

PASSERELLE*  
Fabrication d’un arbre « enchanté » 

Jeux de société 

Mercredi  
10 

« Tom-Tom et Nana » 
Lecture d’une planche de la BD 

Grand jeu « sens, dessus, dessous » 

« Scooby-Doo » 
Lecture d’une planche de la BD 

Atelier cuisine : fabrication des « crocs - scooby » 

Jeudi  
11 

PASSERELLE*  - SORTIE à Moulins 

                                    Défi’land                    Cinéma                
                                                                              Pensez à fournir une paire de  

Vendredi 
12   

« Lucky-Luke » 
Lecture d’une planche de la BD 

Jeux de réflexes  
Lucky Luke - Ninja - Accroche/Décroche 

« Astérix et Obelix » 
Lecture d’une planche de la BD 

Création d’un presse papier  
du menhir d’Obélix ou de la gourde d’Astérix 

Lundi 
15 

« La Cantoche » 
Lecture d’une planche de la BD 

Atelier pâtisserie : tiramisu dalmatiens 

« Cath et son chat » 
Lecture d’une planche de la BD 

Réalisation d’un chat en bouchon de liége 

Mardi 
16 

« Ernest et Rebecca » 
Lecture d’une planche de la BD 

       Réalisation d’un projet d’arts plastiques  
sur les microbes 

« Marsupilami » 
Lecture d’une planche de la BD 

Jeux des aventuriers 
Jumanji - Les aventuriers du rail - Le trésor des mayas 

Mercredi 
17 

SORTIE à Clermont Ferrand (63) 
(15 places maxi)         

Départ  7h45 - Arrivée 18h30 

Jeudi  
18 

« Boule et Bill » 
Lecture d’une planche de la BD 

Fabrication d’un marque page « chien » 

« Titeuf » 
Lecture d’une planche de la BD 

Jeux de récré 
Billes - Marelle - Hula hoop - Elastique... 

Vendredi 
19 

« Les petits mythos » 
Lecture d’une planche de la BD 

 

« Bienvenue chez les Loud » 
Lecture d’une planche de la BD 

 

  
Groupe des Razmokets CP - CE1 

MATIN  APRES-MIDI  

      Compte tenu du contexte sanitaire  actuel, nous vous  informons que les activités ou les sorties sont susceptibles d’annulation. 

Personnages et héros 

 de BD 
 

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. 
 

Tous les enfants âgés de 5 à 7 ans seront 
dirigés vers cette « Passerelle ». 

Dessin et écriture d’une planche de BD tous ensemble  



 

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 

 
 

 

 

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 ! 

 

 

CP 
CE1 

8 février  
 au  

19 février  

 

  

Accueil           
de loisirs  

Vacances 
d’hiver 

 

Les 
Razmokets 


