CENTRE DE
LOISIRS
ATELIERS
2019-2020

•
•
•
•
•

ateliers du soir
ateliers du mercredi
atelier du samedi
ateliers adultes
accueil du mercredi

Projet pédagogique
Chaque enfant
Est unique
Apporte sa pierre à l’édifice collectif
Participe à l’enrichissement de chacun
À le droit à notre attention

•

Encourager

•

Contribuer

•

Favoriser

•

Participer

•

Garantir

•

Respecter

•

Éveiller

•

Privilégier la place de l’enfant

CHAQUE

ENFANT COMPTE
POUR UN

Les ateliers du soir
Découverte de sports
Lundi de 16h30 à 18h30
Début de l’activité à 17h

Gymnase COSEC
La Clayette
Initiation à différents sports : accro sport, basket, handball,
football, sports innovants...

du 30/09/2019 au 25/05/2020
1 séance d’essai. Inscription par téléphone ou mail.
Transport possible à partir de 3 enfants pour 1€ supplémentaire
par séance

117 € l’année

6/11 ans

Gymnastique découverte
Mardi 16h30 à 18h30
Début de l’activité à 17h

Gymnase COSEC
La Clayette
Initiation aux différents agrès : sol, barres, poutres,...

du 01/10/2019 au 26/05/2020
1 séance d’essai. Inscription par téléphone ou mail
Transport possible à partir de 3 enfants pour 1€ supplémentaire
par séance

117 € l’année

6/11 ans

Les ateliers du soir
Autour du modelage
Mardi de 17h30 à 19h30

Un temps de garderie est proposé de 19h à 19h30
01/10 - 15/10 - 05/11 - 19/11 - 03/12 - 07/01 - 21/01 - 04/02 18/02 - 10/03 - 24/03 - 07/04 - 05/05 - 19/05 - 02/06 - 16/06
Base de Loisirs
Colombier en Brionnais

Avec Sylvie DEVERCHERE, potière
Seize ateliers, quatre cycles, quatre types de poteries différents : modelage en argile brute, poteries de grés utilitaires, etc. Les thèmes
proposés sont très variés (modelages d’animaux,
céramiques
archéologiques, bougeoirs,...). Mais viens aussi avec tes idées !

167 € les 16 séances

8/14 ans

Dessin - peinture
1 vendredi sur 2

Colombier en Br. (LD Les Pannetiers)

Avec Pascale GRISARD, artiste peintre
159 € par an 7/11 ans
204 € par an 12/17 ans

de 17h15 à 18h45
de 19h15 à 21h15

Inscriptions au 06.51.20.77.25
pascale.grisard@hotmail.fr

Les ateliers du soir

Brico Nature
Vendredi de 17h30 à 19h30
Base de Loisirs
Colombier en Brionnais
Création d’un mini-univers au potager, nichoirs, hôtel à insectes,
empreinte d’animaux, boîte à livre, land ’art, David et Cynthia ont déjà
beaucoup d’idées et chacun avec sa spécificité.

8/11 ans
Enfile tes gants et viens manipuler des outils
pour créer des éléments utile à la nature,
créer des meubles, etc…
Viens avec ton imagination et ta créatiité,
Cynthia pourra t’aider à réaliser de la déco
avec des éléments naturels, de récupérations, … Customise et donne un coup de
jeune !

97 € l’année (01/10/2019 au
19/06/2020)

12/14 ans

Les ateliers
du mercredi
3/7 ans

Pédagogie Montessori
1 mercredi sur 2 de 14h à 15h

25/09 - 09/10 - 06/11 - 20/11 - 04/12 - 18/12
Centre Petite Enfance
La Clayette

Avec Ambre GAUTHIER
Découvrir les activités à son rythme pour gagner en autonomie et
renforcer la confiance en soi.

77€ les 6 séances

8/11 ans

Yoga du rire
1 mercredi sur 2 de 14h à 15h
02/10 - 16/10 - 13/11 - 27/11 - 11/12
Centre Petite Enfance
La Clayette

Avec Cécile MORAL
Le yoga du rire est une technique moderne de yoga qui associe
exercices de yoga, de relaxation et de rire.

67€ les 5 séances

L’atelier du samedi
Quad

Base de loisirs
Colombier en Brionnais

Samedi de 10h à 12h
Tous les samedis, réunions des pilotes ! Pour commencer,
aménagement du
terrain (création de bosses ou de virage
supplémentaires) que nous pourrons modifier comme bon nous semble
tout au long de l’année. David va nous apprendre à accélérer, freiner,
passer les vitesses, etc. Une panne sur le quad ? On met les gants, la
mécanique nous attend elle aussi !

Attention, il faut avoir 6 ans révolus, venir en baskets fermées, pantalon et t-shirt à
manches longues.

117 € l’année (du 05/10/2019 au
20/06/2020)

6/12 ans

Les ateliers adultes
Conférence avec Ambre Gauthier
Le 27 septembre de 20h à 22h
« Les ados et nous, confrontation ou coopération ? »
Centre administratif La Clayette
Introduction aux ateliers de communication

Ateliers de communication
autour des adolescents

Confrontation ou Coopération
Vendredi 04/10 - 18/10 - 15/11 - 29/11 - 13/12 - 10/01 - 24/01
Séance de 18h30 - 20h
Ecole Lamartine
La Clayette
Sept ateliers menés par Ambre Gauthier sur des thèmes de
communication avec les adolescents, avec de
nombreux échanges.

50 €

Yoga du rire
Vendredi 27/09 - 11/10 - 25/10 - 08/11 - 22/11 - 06/12
20/12
Séance de 18h30 à 20h

Gymnase Ecole Lamartine
La Clayette
Avec Cécile Moral

137 €

L’accueil du mercredi
Projet pédagogique
Toute la journée, les espaces animés par l’équipe permettent à l’enfant
de choisir la ou les activités de son choix. Ainsi, nous favorisons
l’expression des enfants pour qu’ils puissent eux-mêmes construire
leur journée au Centre selon leurs envies.

Activités

Artistiques et d’expression

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.

Programme des mercredis du 4/09 au 16/10/19
Matin

Après-midi

04/09

Activités choisies (cf. page précédente)
Kayak (selon météo)

Activités choisies
Jeux au bord de la rivière

11/09

Activités choisies
K-nex

Activités choisies
Sport innovant

18/09

Activités choisies
Cuisine

Activités choisies
Cinéma

25/09

Journée à l’espace loisirs à Paray le Monial (Bowling et Plaine de jeux)

02/10

Activités choisies
Création d’un jeu de société

Activités choisies
Kayak (selon météo)

09/10

Activités choisies
Expériences scientifiques

Activités choisies
Sports collectifs

16/10

Activités choisies
Création d’un jeu de société

Activités choisies
Création

Transports
Horaires prévisionnels.
Autres arrêts sur demande.

matin

aprèsmidi

soir

Charolles parking. J.Macé

7h45

13h20

17h45

La Clayette Place rouge

9h00

13h45

17h45

Garderies sur inscription. À Colombier, La
Clayette et Charolles dès 7h45 et jusqu’à 18h30

Horaires / tarifs
7h45 - 9h30

Garderie et/ou transport

9h30 - 10h

Accueil des enfants

10h - 12h15

Animations

12h15 - 14h

Repas, temps calme, sieste possible pour les 3/6 ans

14h - 17h

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

17h - 17h30

Accueil des parents et départ des bus

17h30 18h30

Garderies et/ou transports

* Communauté de communes La Clayette Chauffailles en Brionnais
Autres Communes : +0,50€ par 1/2 journée
Adhésion annuelle familiale à l’association : 5€

5€85*

4€

5€85*

Comment s’inscrire ?
Téléphonez au 03.85.84.53.03.
ou envoyez un mail à

inscription@loisirscolombier.fr
Documents indispensables :
- ‘Fiche sanitaire’
- ‘Fiche famille’
Mode de règlements : chèque, cesu, chèques vacances
Aides acceptées : CAF, MSA, comités d’entreprises, …

Tarifs Caf 71

Tarifs ateliers-mercredis
Inscription
•
•
•
•
•
•
•

Pour chaque atelier, une séance d’essai est possible
Inscription avant la première séance. Les enfants non-inscrits seront acceptés dans la limite des places
disponibles
Mode de règlement acceptés : chèques, chèques vacances et CESU, coupons sports et Euro J.
Le nombre de places est limité et un minimum de participants est nécessaire pour démarrer les ateliers.
Adhésion familiale annuelle à l’association : 5€ par famille / an
Une interruption de fréquentation ne donne pas lieu au remboursement, même partiel
Tarifs CAF applicables en fonction du quotient familial

Tarifs CAF 71 à l’année
Ateliers

QF<500

Découverte
sports

501-600

601-655

656-720

721-810

811-1000

> 1000

45,71 €

54,83 €

65,83 €

79,01 €

94,77 €

113,72 €

117,00 €

Gym
Modelage

45,71 €

54,83 €

65,83 €

79,01 €

94,77 €

113,72 €

117,00 €

65,24 €

78,27 €

93,97 €

112,78 €

135,27 €

162,32 €

167,00 €

Peinture
Brico nature

62,12 €

74,52 €

89,46 €

107,38 €

128,79 €

154,55 €

159,00 €

37,89 €

45,46 €

54,58 €

65,51 €

78,57 €

94,28 €

97,00 €

Quad

45,71 €

54,83 €

65,83 €

79,01 €

94,77 €

113,72 €

117,00 €

CAF 71 *

Mercredis

Quotient familial

Journée avec
repas

Demi-journée

QF<500

6.17 €

2€

501<QF<600

7.40 €

601<QF<655

8.88 €

656<QF<720

10.66 €

3.46 €

AUTRES CAF - AUTRES RÉGIMES *
Quotient familial

Journée avec
repas

Demi-journée

2.40 €

< 721

15.53 €

6.37 €

2.88 €

721 et +

16.70 €

6.85 €

721<QF<810

12.79 €

4.15 €

811<QF<1000

15.35 €

4.98 €

QF>1001

15.70 €

5.85 €

Modalités de paiement
Vous pouvez régler en 3 ou 4 fois sans frais. Les chèques doivent être
donnés à l’inscription avec les dates d’encaissement au dos de chacun.

Tél : 03 85 84 53 03 Fax : 03 85 84 54 57
Mail : contact@loisirscolombier.fr
Web : http://centre.loisirscolombier.fr
Facebook : CentreLoisirsColombier

Les Pannetiers Colombier en Br.

COSEC La Clayette

Centre Petite Enfance La Clayette

Base de Loisirs Colombier en Br.

Gymnase Ecole Lamartine La Clayette

18h30 - 20h

18h30 - 20h

17h30 - 19h30

17h - 18h30

16h30 - 18h30

Gymnastique
Autour du
modelage

Yoga du rire

14h - 15h

Mercredi

Pédagogie
Montessori

Découverte
de sports

Mardi

14h - 15h

10h - 12h

Lundi

Jeudi

Ateliers
communication
adolescents

adultes

Yoga du rire

Brico nature

Dessin peinture

Vendredi

Quad

Samedi

