
JOURS  
Groupe des  Kangoos Juniors CE2– CM1 - CM2 

MATIN  APRES-MIDI  

Mercredi 7 
Réalisation de mangeoires à oiseaux 

Création d’une poupée naturelle 
Rallye photos 

Découvrir Saint Pierre, le Centre Social, l’accueil de loisirs... 

Jeudi 8 
Fabrication d’un Carillon  

Atelier cuisine pour le goûter 
Course à la grenouille 

Création d’une grenouille origami et d’un parcours extèrieur 

Vendredi 9 
Création d’un savon fleuri 

Tableau coquillage 
Grand jeu 

Poule, renard, vipère 

Lundi 12 
Fabrication d’une fusée à eau  

et test de vol 
Grand jeu 

Les contrebandiers 

Mardi 13 
SORTIE - Zébulle Parc à Chevenon  

 

          Prévoir un maillot de bain, une serviette et des tongs  

Jeudi 15 
Atelier Numérique avec intervenant extèrieur 

Fabrication d’un thaumatrope et d’un 
agamographe (illusion d’optique) 

Test de vélo sur route avec un parcours 
Si possible, merci d’apporter son vélo et son casque  

Vendredi 
16 

SORTIE  Vélo Saint Pierre Le Moûtier          Chantenay Saint Imbert 
 

Si possible, merci d’apporter son vélo et son casque  

Lundi 19 
Fabrication d’un cerf volant 

et test de vol 
Grand jeu 

Une thèque ou les cuisiniers 

Mardi 20 

Atelier cuisine 
Préparation de salades salées et sucrées  

Sortie Vélo dans Saint Pierre Le Moûtier 
Si possible, merci d’apporter son vélo et son casque  

Jeux Olympiques 
Tir à l’arc, course de haies, course relais, lancer de poids... 

Mercredi 
21  

Journée à Saint Pierre Le Moûtier  
Pèche à l’étang du Panama et Mini Golf  

Jeudi 22 
Fabrication d’un herbier, balade dans Saint Pierre 

Jeu pétanque, kubb, molkky... 

Jeux d’eau 
Pistolet à eau, bataille d’eau... 

Vendredi 
23 

SORTIE - Parc Animalier de l’Auxois à Arnay-Sous-Vitteaux (21) 

Départ 7h30 - Retour 18h30 (pas de navettes) 

Lundi 26 
Réalisation d’un porte galet photos  

ornement nature animaux 
Jeux extérieurs 

Béret, balle aux prisonniers, épervier... 

Mardi  27 
Réalisation d’une jardinière pneu, customisation 

et plantation 
Fabrication d’une aquarelle nature  

et d’un  tableau nature 

Mercredi 
28 

Atelier cuisine pour le goûter 
Jeux de société 

Athlétisme  
Course, relais... 

Jeudi 29 
Customisation des carrés de jardin Plantation de fleurs et d’herbes aromatiques 

Vendredi 
30 

SORTIE - Base de loisirs des Ozières à Yzeure  

Course d’orientation  

Le thème d’activités 

retenu par l’équipe 

d’animation  pour 

cet été est :  
 

« Bouffée d’air pur! » 
 

 

 

 

 

Compte tenu du contexte 
sanitaire actuel, nous vous  

informons que nous avons 
volontairement fait le choix de ne pas 
proposer de sorties (cinéma, salle de 
jeux…) et que certaines activités sont 
susceptibles de remplacement. 

Inscriptions : 
Les inscriptions seront prises en compte à partir du 15 juin 

Le règlement devra être effectué à l'inscription. 
 

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) 

 

 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. 

 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 - 12h ou 13h15 - 18h00 

 Soit en journée sans repas : 7h30 - 12h puis 13h15 - 18h 

Accueil :  Pour tous au Centre Social - 35 Avenue du 8 mai : 
le matin entre 7h30 et 9h00 et l’après-midi entre 13h15 et 13h45. 

Le soir les enfants peuvent partir entre 17 h et 18 h.  

Les absences non signalées et non justifiées  ne seront pas remboursées. 

Adhésion Centre Social 2019 : (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 

Repas : Il est compris dans le tarif à la journée et fourni par la Société ANSAMBLE 

sauf en cas de pique-nique. 

Possibilité pour les enfants  de participer uniquement à l’activité du matin ou de 
l’après-midi, mais il n’y a pas de navette à 12h et 13h30. 

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

Ramassage 
Communes Horaires  matin Horaires soir Lieu de ramassage 

Azy Le Vif 8 h 25 17 h 45 Place de l’église 

Chantenay St Imbert 8 h 00 17 h 45 Place de l’église  

Langeron 8 h 40 17 h 30 Place de l’église 

Livry 8 h 30 17 h 25 Place de la mairie 

Luthenay - Uxeloup 8 h 15 18 h 00 Place de la mairie 

Mars Sur Allier 8 h 35 17 h 40 Place de la mairie 

QR CODE : Pour inscrire vos enfants, 

flashez ou scannez ce QR code, et vous 

accéderez directement au formulaire 

Vacances d’Août  
Lundi 23 août  

au mercredi 1er septembre 
 

Différentes activités  
seront proposées  

aux enfants de 3 à 16 ans 
 

Inscriptions avant le 30 juillet  
en vous rendant à l’accueil  

ou en utilisant le formulaire sur 
notre site internet. 

 
Pas de navette sur les 

communes sur cette période  

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) 

* 

* 

* 

* 

Journée Semis et plantation autour du Centre 



L’accueil de loisirs sera également ouvert du 
Lundi 23 août au mercredi 1er septembre 2021 

 

Inscriptions obligatoires avant le 30 juillet 

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

Nos partenaires : 

 

LES INFOS DE LA RENTREE 

Accueil de loisirs périscolaires Maternels et Primaires 

Le MATIN de 7h à 8h30 : Locaux école maternelle Bel Air 

(entrée par la porte côté Centre de Long Séjour) 

Le SOIR de 16h à 18h30 : Locaux du Centre Social 

(35 Avenue du 8 mai, en face ATAC) 
 

Maternels : différentes activités seront proposées chaque jour  

Primaires : possibilité de faire les devoirs les lundis soirs et jeudis soirs. 

Diverses activités (manuelles, sportives...) sont proposées aux enfants tous les soirs de 

la semaine. 

Contrat local d’accompagnement à la scolarité 

Le Centre Social du canton de Saint Pierre le Moûtier organise les lundis et 

jeudis de 16h30 à 17h45 une aide spécifique en faveur des enfants ayant des 

difficultés d’apprentissage. 

Le Contrat local d’accompagnement à la scolarité vise à offrir aux 

enfants et à leurs parents, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources dont 

Accueil de loisirs mercredis Maternels et Primaires 

L’accueil de loisirs est ouvert sur la période scolaire avec un système de   

navette au départ des communes adhérentes. 

 

Les enfants inscrits à des activités extrascolaires organisées sur  

St Pierre le Moûtier pourront être accompagnés. 
 

Amplitude horaire : de 7h à 18h30 
 

 

Possibilité d’inscription : 

- en journée complète avec repas ou en demi-journée avec ou sans repas  

 

Modalités d’inscriptions : l’inscription se fera de vacances à vacances (au plus 

tard 48h à l’avance) 

Vous pouvez inscrire votre enfant :  

En vous rendant à l’accueil pour obtenir un formulaire d’inscription. 

En remplissant le formulaire d’inscription via notre site internet 

http://www.csi-stpierre.fr 

Elles doivent IMPERATIVEMENT être faites le lundi précédent, avant 10h  

dernier délai. 

Accueil collégiens le soir 

Les collégiens seront accueillis les lundis, mardis, jeudis 

et vendredis soir de 17h à 18h30 au Centre Social. 

Possibilité de faire les devoirs. 

Activités collège 

Chaque jour de 13h à 14h, une activité est programmée  

dans les locaux du collège ou au gymnase 

Et de 16h à 17h, une aide aux devoirs est proposée au collège. 

La plaquette d’activités sera disponible au 

Centre Social, sur notre site csi-stpierre.fr et sur 

notre page Facebook en septembre. 

 Ouverture de l’accueil de loisirs sur les période de vacances 

Toussaint : Lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 2021 

   Accueil de loisirs ouvert sur toute la période 

Noël : Lundi 20 décembre 2021 au vendredi 31 janvier 2021 

  Accueil de loisirs fermé sur cette période 

Hiver : Lundi 14 février au vendredi 25 février 2022 

   Accueil de loisirs ouvert sur toute la période 

Printemps : Mardi  19 avril au vendredi 29 avril 2022 

  Accueil de loisirs ouvert sur toute la période 

Été : Mercredi 6 juillet au jeudi 1er septembre 2022 

 Accueil de loisirs ouvert du 6 juillet au 29 juillet, puis 

du 22 août au 31 août 2022  

A partir du 23 août 2021,  le Centre Social  

du Canton de Saint Pierre Le Moûtier accueille 

tous les enfants scolarisés à partir de 3 ans  
 

Sur l’accueil de loisirs  

Mercredis 7h - 18h30 

Vacances Scolaires 7h30 - 18h 
 

Pas de changements  

pour le Périscolaire matin et soir  

NOUVEAUTES DU CENTRE SOCIAL 

 

* 
 SORTIES FAMILLES  

du CENTRE SOCIAL 

http://www.csi-stpierre.fr

