
 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL 

JEUNES 

Du 30 juin au 29 juillet 

Activités  

pour les jeunes 

  

à partir DU COLLEGE 

Vacances été 

Tarifs : 

Les inscriptions par téléphone ne sont pas possibles. 

Les inscriptions peuvent également avoir lieu en cours d’accueil jeunes en fonction des places disponibles. 

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

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

Adhésion Centre Social 2021- 2022 : (du 1er septembre 2021 au 31 août 2022)  

 12 € par famille domiciliée sur les communes adhérentes  

 14 € par famille domiciliée sur les communes non adhérentes 

FORFAIT vacances (hors*) 

15 €  
 

 

 

Tarifs hors communes adhérentes  

Supplément de 1 € sur le forfait vacances et sur les sorties 

 

Fonctionnement : 
Matin : 9h00 - 12h  

Midi : Repas à emporter (possibilité de faire chauffer)  

Après-midi :  13h00 - 17h00 
 
Possibilité d’accueillir les jeunes à l’accueil de loisirs : Matin entre 7h30 et 9 h - Soir entre 17h00 et 18h 
 

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 3/12 ans.  

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

Ce logo vous indique qu’il faut  
prévoir le pique nique pour la journée  

Inscriptions : 
Plusieurs modalités sont à votre service : 

En vous déplaçant au Centre Social : 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. 

  

Jeudi 7* Vendredi 8* Jeudi 28* Vendredi 29* Lundi 11* 

15€ 15€ 5€ 20€ 3€ 



Projet Jeunes Solidarité Intergénérationnelle et Projet « Communes » 
Les matins, les adolescents du Centre Social (selon un planning établi à l’avance), encadrés par un animateur du Centre Social, se déplacent chez les 

personnes âgées et/ou sur les communes pour effectuer de petits travaux. 

 MATIN  APRES-MIDI  

Jeudi 7* Projet Jeunes  Laser Game à Nevers (Max 15 personnes) 

Vendredi 8* Journée Base de loisirs des Ozières à Yzeure  
Accrobranche - Jeux extérieurs - Jeux d’eau... 

Lundi 11* 
Projet Jeunes  Cinéma à Saint Pierre Le Moûtier 

« Le peuple loup » 

Mardi 12 Projet Jeunes  Jeux de Société 

Mercredi 13 
Journée BD Numérique, Stop motion et Visite de la marre aux demoiselles au Marault  

Avec une intervenante du Conseil départemental de la Nièvre 
Trajet à vélo Si possible, merci d’apporter son vélo et son casque  

Lundi 18 Projet Jeunes  Tournoi Jeux défi Danse 

Mardi 19 Projet Jeunes  Sortie à Nevers Plage (Max 8 personnes) 

Mercredi 20 Projet Jeunes  Jeux au City stade 

Jeudi 21 Projet Jeunes  Sortie à Moulins aux Champins (Max 8 personnes) 

Vendredi 22 Journée Application et Jeux Avec une intervenante du Conseil départemental de la Nièvre 

Application nature + Retro Gaming  

Lundi 25 Projet Jeunes  Tournoi Jeux Circuit voitures 

Mardi  26 Projet Jeunes  Sortie à Moulins Plage (Max 8 personnes) 

Mercredi 27 Projet Jeunes  Atelier cuisine pour tous 

Jeudi 28* Projet Jeunes  Cinéma à Nevers (Max 8 personnes) 

Vendredi 29* Journée Canoë (Max 14 personnes) 
Attestation de natation obligatoire 


