
Afin d’organiser au mieux les vacances de vos enfants, nous vous conseillons de nous transmettre vos 
inscriptions au plus tôt. 

  
Le programme sera adapté en fonction du temps, des inscriptions et des envies des enfants. 

Centre de Loisirs - 71800 Colombier en Brionnais 

Tél. : 03.85.84.53.03  Fax : 03.85.84.54.57 

Mail : inscription@loisirscolombier.fr 

Web : http://centre.loisirscolombier.fr 

Vacances 
d’automne 

 
21 octobre au 31 octobre 2019 

à la Base de Loisirs 
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Documents d’inscription à télécharger sur le site internet ou sur demande. 

http://centre.loisirscolombier.fr 



3/7ans Lundi 21/10 Mardi 22/10 Mercredi 23/10 Jeudi 24/10 Vendredi 25/10  

Matin 
Parcours de 

motricité 

Rallye photo au 
marché à La 

Clayette 

Arbre d’automne 
Ou 

Mobile avec la 
nature  

Couronne 
d’automne 

Et/ou  
Cerf volant 

Balade et récolte 

Après-

midi 

Patinoire  
 
 
 
 
 

Comptines et 
relaxation 

 

Cinéma « La 
grande cavale » 
Et création de 
marionnettes 

Nettoyons la 
nature 

 
 
 
 

Herbier 
Et/ou  

Chouette en 
feuilles 

 

Horaires bus 
Patinoire : 
Charolles :  13h00 / 18h15 
Colombier : 13h15 / 18h00 
La Clayette : 13h30 / 17h45 

    

3/7 ans Lundi 28/10 Mardi 29/10 Mercredi 30/10 Jeudi 31/11 Vendredi 01/11  

Matin Vive les sorciers  
Cuisine ta 
citrouille ! 

Déguisement/
maquillage 

 

 

Après-

midi 

Parcours du 
combattant 

Déco 
d’halloween 

 
Défilé, récolte de 
bonbons et bal 

costumé! 

  

Horaires bus 
Touroparc : 
Charolles :  9h00 / 17h00 
Colombier : 8h45 / 17h15 
La Clayette : 8h30 / 17h30 

 
Nuitée possible 

   

Programme 3 / 7 ans 

Nuitée possible 
5 € 

Prévoir pique-nique et change 

Trousseau pour les nuitées : vêtements et chaussures 
de rechange, trousse de toilette complète et serviettes, 

duvet, chaussons 

Des activités peuvent être ajoutées ou annulées 
selon l’effectif et l’envie des enfants 

Accueil sur place, les activités 
seront organisés en fonction 

des envies des enfants. 

33€ 

Accueil sur place maintenu 

5€ supplémentaire pour 
l’inscription en demi-

journée, aucun 
supplément lors d’une 
inscription à la journée. 



8/14 ans Lundi 21/10 Mardi 22/10 Mercredi 23/10 Jeudi 24/10 Vendredi 25/10  

Matin Test ton équilibre 
Rallye photo au 

marché à La 
Clayette 

Peinture sur 
feuille/écorce  

Et/ou 
 Cerf volant 

Quidditch 
Et/ou 

Défis Fort 
Boyard 

Balade et récolte 

Après-

midi 

Patinoire  
 
 
 
 
 

Cinéma 
Et/ou  

Créa’ bois 

Grand jeux dans 
les bois 

Nettoyons la 
nature 

 
 
 
 
 

Herbier 
Et/ou 

Tir à l’arc 

 

Horaires bus 
Patinoire : 
Charolles :  13h00 / 18h15 
Colombier : 13h15 / 18h00 
La Clayette : 13h30 / 17h45 

    

Programme 8 / 14 ans 

8/14 ans 
Lundi 28/10 Mardi 29/10 Mercredi 30/10 Jeudi 31/11 Vendredi 01/11  

Matin 
 

WALIBI « Défiez 
Halloween » 

 
 
 
 
 
 
 
 

Créa citrouille ! 
Et/ou sports 
innovants 

 

Création 
d’accessoires 

halloween/ 
maquillage 

 

Cluedo d’Halloween 
 
 
 

Après-

midi 

Créer une déco 
flippante ! 

Et/ou 
Cuisine ta 
citrouille ! 

 
Défilé, récolte 
de bonbons et 
bal costumé! 

 

Horaires bus Walibi : 
Charolles : 7h30 / 19h45 
Colombier : 7h45 / 19h30 
La Clayette : 8h00 / 19h15 

Nuitée possible   

 

Trousseau pour les nuitées : vêtements et chaussures 
de rechange, trousse de toilette complète et serviettes, 

duvet, chaussons 

Nuitée possible 
5 € 

Prévoir pique-nique  et change 

Des activités peuvent être ajoutées ou annulées 
selon l’effectif et l’envie des enfants 

Accueil sur place, les activités 
seront organisés en fonction 

des envies des enfants. 

37€ 

Accueil sur place maintenu 

5€ supplémentaire pour 
l’inscription en demi-

journée, aucun 
supplément lors d’une 
inscription à la journée. 



Arrêts  Matin  Soir  

Charolles - P. école Jean Macé, 
Route de Génelard  

8h40  18h05 

Changy - Cimetière / église 8h45  18h00  

St Julien - Le Guidon  8h50  17h55  

St Symphorien - Café  9h00 17h45  

La Clayette - Pl. Rouge  9h05  17h35  

Gibles - Arrêt de bus  9h20  17h25  

Colombier - Centre de Loisirs  9h30  17h15  

 

 
Autres arrêts possibles - Sur demande  

Ozolles - Bourg  

Baudemont - Arrêt de bus du bas  

St Laurent - Pl. Eglise  

Vareilles - Arrêt bus  

Varennes - Pl. Eglise  

Vendenesse les Ch. - Pl. Eglise  

Conditions d’inscription  
 

Places limitées : les inscriptions seront classées par ordre d’arrivée 

La fiche d’inscription, l’autorisation parentale et la fiche sanitaire doivent nous être 
parvenues au plus tard le premier jour de fréquentation de l’enfant 

Les enfants non inscrits seront acceptés dans la limite des places disponibles 

Les absences non prévenues et sans certificat médical ne seront pas remboursées 

En cas d’effectif insuffisant, une journée peut être annulée ou modifiée 

Services transports et garderies, inscription indispensable  
Ces services sont adaptables et fonctionnent sur demande. S’il n’y a pas d’enfant inscrit, le bus ne passe pas, de même pour la garderie il n’y aura pas d’animateur.  

Tarifs 
 

 Communes de La Clayette  
Chauffailles en Brionnais :  

Journée : 15€70* 
Demi-journée sans repas : 5€85* 

 Repas : 4€  
Nuitée : 5€ 

 

Adhésion annuelle familiale à l’association : 5 €  
Mode de règlements :  

chèque, cesu, chèques vacances 
Aides acceptées :  

CAF, comités d’entreprises… 
  

*Autres communes :  
+ 1€ par jour 

+ 0,50€ par demi-journée 

Garderies 

Matin : Colombier, Charolles et La Clayette 

à partir de 7h45 

Soir : Colombier, Charolles et La Clayette 
jusqu'à 18h30 

Horaires (sauf journées spéciales)   

7h45 / 9h.30  Transport et/ou garderie  

9h.30/12h.  Accueil des enfants et animations  

12h./14h.  Repas, temps calme et activités rituelles  

14h./17h15 Animations et goûter  

17h15 / 18h30 Transport et/ou garderie  

Les tarifs des séjours avec réductions CAF71 sont 
consultables sur la fiche d’inscription 

CAF 71 *   

Quotient familial 
Journée avec 

repas 
Demi-journée 

QF<500 6.17 € 2 € 

501<QF<600 7.40 € 2.40 € 

601<QF<655 8.88 € 2.88 € 

656<QF<720 10.66 € 3.46 € 

721<QF<810 12.79 € 4.15 € 

811<QF<1000 15.35 € 4.98 € 

QF>1001 15.70 € 5.85 € 

AUTRES CAF - AUTRES RÉGIMES *   

Quotient familial 
Journée avec 

repas 
Demi-journée 

< 721 15.53 € 6.37 € 

721 et + 16.70 € 6.85 € 


