
 
CENTRE DE 
LOISIRS 

Base de Loisirs de Colombier en Brionnais 

Sportives    Techniques 

   Créations      Cuisines 

Autour de la nature  Artistiques 

   Autour du livre     Expression 

Les enfants sont accueillis à la base de loisirs. Toute la journée, les es-

paces animés par l’équipe permettent à l’enfant de choisir la ou les activi-

tés de son choix. Ainsi, nous favorisons l’expression des enfants pour 

qu’ils puissent eux-mêmes construire leur journée au Centre selon leurs 

envies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre enfant peut venir avec une idée, une envie et nous ferons tout pour la 

mettre en place. 

Il y a également une activité programmée par demi-journée. 

Activités : 



 
 matin soir 

Charolles parking. J.Macé 7h45 17h45 

La Clayette Place rouge 9h00 17h45 

Transports 
 

Horaires prévisionnels.  
Autres arrêts sur demande.  

Comment s’inscrire ? 
 

Téléphonez au 03.85.84.53.03. 
ou envoyez un mail à 

inscription@loisirscolombier.fr 
 

Documents indispensables :  
- ‘Fiche sanitaire’  
- ‘Fiche famille’  

Horaires / tarifs 

* Communauté de communes La Clayette Chauffailles en Brionnais 
 

Autres Communes :  +0,50€ par 1/2 journée 

Adhésion annuelle familiale à l’association : 5€ 

7h45 - 9h30 Garderie et/ou transport 

5€85* 9h30 - 10h Accueil des enfants 

10h - 12h15 Animations 

12h15 - 14h Repas, temps calme, sieste possible pour les 3/6 ans 4€  

14h - 17h Activités de l’après-midi et/ou sieste - goûter 

5€85*  17h - 17h30 Accueil des parents et départ des bus 

17h30 - 18h30 Garderies et/ou transports 

Mode de règlements : chèque, cesu, chèques vacances 

Aides acceptées : CAF, MSA, comités d’entreprises, … 
 

Tarifs Caf 71  

Garderies sur inscription À Colombier, La Clayette et Charolles  
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Services adaptables 
en fonction de vos 
besoins 

 Matin Après-midi 

04/09 
Activités choisies 

Kayak 

Activités choisies  

Jeux au bord de la rivière 

11/09 
Activités choisies  

Sports innovants 

Activités choisies  

K-nex 

18/09 
Activités choisies  

Cinéma  

Activités choisies  

Cuisine 

25/09 
Journée à l’espace loisirs à Paray le Monial (Bowling et Plaine de 

jeux)  

02/10 
Activités choisies 

Kayak 

Activités choisies 

Création d’un jeu de société 

09/10 
Activités choisies 

Sports collectifs 

Activités choisies 

Expériences scientifiques 

16/10 
Activités choisies  

Création 

Activités choisies 

Création d’un jeu de société 

Pour l’activité Kayak, il faut impérativement un test nautique.  
De plus, cela dépend de la météo. 


