Programme des vacances de

fin d’année

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

Programme 3 / 6 ans
3/6ans

Lundi 23/12

Créa’ déco
festive
Matin

Ou
Cuisine petits
biscuits

Mardi 24/12

Jeudi 02/01

Matin Playmobil
à La Clayette :
fermes et
dinosaures nous
attendent

Détente : Jeux
de société /
Puzzle

midi

Patinoire
Accueil sur place
maintenu

Gymnase à La
Clayette : Sport
ou Détente

Ou
Parcours de
motricité

Ou

Chasse au trésor
Géante

Nuitée possible

Nuitée possible

Veillée

Création
d’instrument de
musique

Décore ton

Création carte
3D
Après-

Vendredi 03/01

Film enneigé

Soirée Blind test

Trousseau pour les nuitées :
Des activités peuvent être ajoutées ou annulées
selon l’effectif et l’envie des enfants

vêtements et chaussures de rechange, trousse
de toilette complète et serviettes, duvet, chaussons

Programme 7 / 12 ans
7/12
ans

Matin

Aprèsmidi

Lundi 23/12

Créa’ déco
festive

Création carte
3D

Ou

Ou

Paper toys

Cuisine la bûche

Patinoire

Après-midi
Playmobil sur le
thème de :

Accueil sur place
maintenu
Nuitée possible

Veillée

Mardi 24/12

Film enneigé

Château fort et
princesse

Jeudi 02/01

Détente : Jeux de
société / Puzzle

Vendredi 03/01

Création
d’instrument de
musique
Ou
Parcours
d’obstacles

Gymnase à La
Clayette : Sport
ou Détente
Nuitée possible

Soirée Blind test

Chasse au trésor
Géante

Nos séjours et sorties pour vacances de fin d’année

‘ Ma 1ère colo ‘
De 6 à 8 ans

Du 23 au 24 décembre

(en chambres à la Base de Loisirs à Colombier)
Les enfants ont le choix des activités du programme "à la
journée", peuvent rester dormir sur place et profiter de la
soirée entre copains. Nous organiserons d’autres activités
en fonction de leurs envies !
Tarifs : une nuitée 5€
2 Jours : CC La Clayette-Chauffailles en B --> 36€40

‘ À la carte ‘
De 12 à 17 ans

Du 02 au 03 janvier

(en chambres à la Base de Loisirs à Colombier)
Les enfants ont le choix des activités du programme "à la journée", peuvent rester dormir sur place et profiter de la soirée
pour se détendre. Nous organiserons d’autres activités en
fonction des envies de nos jeunes ados !
Tarifs : une nuitée 5€
2 Jours : CC La Clayette-Chauffailles en B --> 36€40

‘Sortie patinoire’
A partir de 12 ans
Lundi 23/12 13h –18h
La patinoire de Roanne nous attend avec impatience
pour glisser et s’amuser entre amis !
Tarifs : 9€85

Tous ensemble !

‘ Après-midi Playmobil ‘
A partir de 3 ans
24/12 à partir de 14h—17h30
Au gymnase de La Clayette
Rentre dans l’univers du Playmobil sur le thème des
châteaux forts, châteaux de princesse.. Pour les plus
petits, ferme et dinosaures pour s’amuser follement !
Entrée : 1€

‘Soirée jeux de société—Espace jeux’
Le 15/02/2020 à 20h
A la Base de Loisirs de Colombier en Brionnais

Nous vous mettons à disposition une multitude de
jeux de société : des plus connus comme le Monopoly mais aussi des petits nouveaux !

Petit coloriage pour finir cette jolie plaquette….

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.
Arrêts

Matin

Soir

Charolles - P. école Jean Macé,
Route de Génelard

8h40

18h05

Autres arrêts possibles - Sur
demande

Changy - Cimetière / église

8h45

18h00

Ozolles - Bourg

St Julien - Le Guidon

8h50

17h55

Baudemont - Arrêt de bus du bas

St Symphorien - Café

9h00

17h45

St Laurent - Pl. Eglise

La Clayette - Pl. Rouge

9h05

17h35

Vareilles - Arrêt bus

Gibles - Arrêt de bus

9h20

17h25

Colombier - Centre de Loisirs

9h30

17h15

Garderies
Matin : Colombier, Charolles et
La Clayette à partir de 7h30
Soir : Colombier, Charolles et La
Clayette jusqu'à 18h30

Varennes - Pl. Eglise
Vendenesse les Ch. - Pl. Eglise

Horaires (sauf journées spéciales)
7h30 / 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 /

Transport et/ou garderie

Tarifs

CAF 71 *

Communes de La Clayette

Quotient familial

Journée avec
repas

Forfait 2 jours

QF<500

6.17 €

2€

20.87€

501<QF<600

7.40 €

2.40 €

22.10€

601<QF<655

8.88 €

2.88 €

23.58€

656<QF<720

10.66 €

3.46 €

25.36€

721<QF<810

12.79 €

4.15 €

27.49€

811<QF<1000

15.35 €

4.98 €

30.05€

QF>1001

15.70 €

5.85 €

30.40€

Chauffailles en Brionnais :

Journée : 15€70*
Demi-journée sans repas : 5€85*
Repas : 4€

Demi-journée

Nuitée : 5€
CAF 71 * - SÉJOUR

Forfait deux jours : 30.40€*
Adhésion annuelle familiale à l’association : 5 €
Mode de règlements : chèque, cesu, chèques
vacances
Aides acceptées : CAF, comités
d’entreprises…

AUTRES CAF - AUTRES RÉGIMES *
Quotient familial

Journée avec
repas

Demi-journée

< 721

15.53 €

721 et +

16.70 €

Quotient familial

CCLCCB

Hors CCLCCB

QF<500

17.34 €

21.34€

501<QF<600

19.80€

23.80€

6.37 €

601<QF<655

22.76€

26.76€

6.85 €

656<QF<720

26.32€

30.32€

721<QF<810

30.58€

34.58€

811<QF<1000

35.70€

39.70€

QF>1001

36.40€

40.40€

*Autres communes :
+ 1€ par jour

+ 0,50€ par demi-journée

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

Pré-inscription février

‘Ski de fond’
De 8 à 14 ans
Du 24 au 28 février
Chalet « La Bourbonnière » à Saint Nicolas-des-Biefs
Luge, ski de piste une journée, ski de fond et raquettes.
Les veillées agrémenteront bien entendu ce séjour!
Tarifs à l’étude, n’hésitez pas à nous contacter.

‘Ski de piste à Chalmazel’
De 8 à 14 ans
Du 02 au 06 mars
Chalet « Ferme des Grandris » à Chalmazel
Une semaine entière de ski de piste avec possibilité de
luge. Les veillées agrémenteront bien entendu ce séjour!
Tarifs à l’étude, n’hésitez pas à nous contacter.

