
 MATIN  APRES-MIDI  

Vendredi 8 
Sortie - Base de loisirs des Ozières à Yzeure  

Accrobranche - Jeux extérieurs - Parcours d’orientation... 

Lundi 11 Création accessoires Photobooth 
Cinéma à Saint Pierre Le Moûtier 

« Le peuple loup » 

Mardi 12 Fabrication d’un appareil photo 
Grand Jeu 

« Le Quidditch » 

Mercredi 13 
Réalisation  

d’un Photobooth corner 
Jeu des mimes 

Lundi 18 
Journée à Chantenay - Aller/Retour à Vélo 

City Stade,  Aire de jeux,  Terrain de foot, Circuit de bosses 

Mardi 19 Roller Basket 

Mercredi 20 
Journée à Dornes en Mini bus 

Pêche, Barbecue, Jeux extérieurs 

Jeudi 21 
Journée à Saint Parize Le Chatel - Aller/Retour à Vélo 

Aire de jeux,  Terrain de foot, Circuit de bosses 

Vendredi 22 Hockey Mini Golf 

Lundi 25 
Jeu 

Blind test film 
Création d’Etoiles de Stars 

Mardi  26 Fabrication de lunettes 3D 
Atelier cuisine 

Gâteau au chocolat « design » 

Mercredi 27 
Journée cinéma 

Tournage de mini films 

Jeudi 28 Réalisation d’un folioscope 
Grand Jeu 

Dodgeball 

Vendredi 29 
Journée du meilleur réalisateur 

Chasse aux trésors des films - Jeu d’association bruit/image 

Inscriptions : 
Les inscriptions seront prises en compte à partir du 21 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, le midi entre 11h45 et 12h15  

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 2021 : (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 

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 

Vacances d’Août  Lundi 22 août au Mercredi 31 août 
 

Différentes activités seront proposées aux enfants  
 

Inscriptions avant le 29 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 un pique nique  
             Ce logo vous indique qu’il faut prévoir une tenue adaptée aux                                                                                                                                                                                   

a              activités proposées (éventuellement des baskets, un K-
           Ce logo vous indique qu’il faut prévoir une gourde 

A Saint Pierre Le Moûtier  

Trajet à vélo 

A Saint Pierre Le Moûtier  

Trajet à vélo 

Semaine  

à Vélo 
 

Si possible, merci 

d’apporter son 

vélo et son 

casque  

TARIF 15€  
Majoration de 1ϵ pour les habitants 

des communes non adhérentes 



L’accueil de loisirs sera également ouvert du 

Lundi 22 août au mercredi 31 août 2022 
 

Inscriptions obligatoires avant le 29 juillet 

Nos partenaires : Les communes adhérentes : 
Azy Le Vif, Chantenay St Imbert,  Langeron, 
Livry, Luthenay Uxeloup, 
Mars Sur Allier, Neuville Les Decize, St 
Pierre Le Moûtier, Toury sur Jour, Tresnay 

 
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) 

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 

Accueil collégiens le soir et les mercredis 

Les collégiens seront accueillis les lundis, mardis, jeudis 

et vendredis soir de 17h à 18h30 el les mercredis à partir de 12h20 

jusqu’à 18h30 au Centre Social   

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

Toussaint : Lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022 

   Accueil de loisirs ouvert sur toute la période 

Noël : Lundi 19 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus 

  Accueil de loisirs fermé sur cette période 

 

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, mardis et jeudis 

soirs. 

Diverses activités (manuelles, sportives...) sont proposées aux enfants 

tous les soirs de la semaine. 

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 
 

Possibilités d’inscriptions : 

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

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 

Accueil collégiens le soir et les mercredis 

Les collégiens seront accueillis les lundis, mardis, jeudis 

et vendredis soir de 17h à 18h30 el les mercredis à partir de 12h20 

jusqu’à 18h30 au Centre Social   

(la navette de 17h les soirs et de 12h20 les mercredis                                         

est assurée par le Centre Social)  

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

Toussaint : Lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022 

   Accueil de loisirs ouvert sur toute la période 

Noël : Lundi 19 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus 

  Accueil de loisirs fermé sur cette période 

Hiver : Lundi 6 février au vendredi 17 février 2023 

   Accueil de loisirs ouvert sur toute la période 

Printemps : Mardi  10 avril au vendredi 21 avril 2023 

  Accueil de loisirs ouvert sur toute la période 

Été : Lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre 2023 

 Accueil de loisirs ouvert du 10 juillet au 4 août, puis 

du 28 août au 31 août 2023  

http://www.csi-stpierre.fr

