
 
CENTRE DE 
LOISIRS 

Base de Loisirs de Colombier en Brionnais 

Loisirs des mercredis 

Les enfants sont accueillis à la base de loisirs. Toute la jour-

née, 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 

Comment s’inscrire ? 

Téléphonez au 03.85.84.53.03. 

ou envoyez un mail à inscription@loisirscolombier.fr 

Documents indispensables : 

‘Fiche sanitaire et autorisation parentale ’ et ‘fiche famille’ 

Activités : 

    Sportives        Techniques 

          Créations   

Cuisines              Autour de la nature  

                  Artistiques    

Autour du livre                Expression 



 Matin Après-midi 

06/11 
Créa’ nature  

Activité choisie 
Course d’orientation 

 Activité autour du livre 

13/11 
Apprends à dessiner 

Activité choisie 

Jeu du parachute et mini-jeux 

Création d’une mini-ville 

20/11 Cuisine et art de la table  
Village des droits de l’enfant 

à Cluny. 

27/11 
Création de calendrier de l’avent 

Activité choisie 
Acrosport  

Jeux de société 

04/12 
Puzzle en folie 
Activité choisie 

Step 
Relaxation et découverte des sons 

11/12 
Kirigami 

Activité choisie 
Grand jeu 

Mène l’enquête 

18/12 
Activités proposées par les élèves de la MFR (journée) 

+ Après-midi : cinéma : « Pirouette et le sapin de Noël » 

 

 matin soir 

Charolles parking. J.Macé 7h40 17h45 

La Clayette Place rouge 9h00 17h45 

 

Transports 

Services adaptables 

en fonction de vos 

besoins 

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€ 

7h30 - 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  

Nos horaires d’accueils 

ont été légèrement 

modifiés suite à des 

demandes  


