A vos marques… Prêts…. Lisez !

Fini les devoirs, les révisions, place à la plage, aux tentes, aux feux de camps, aux
semaines entières avec les amis !

Cette année encore, on vous promet, des activités inoubliables, des moments
complices, des découvertes et de nouvelles expériences, et surtout : des souvenirs
plein la tête ! Même toi, jeune ado qui te dis « le centre, c’est pour les petits! », vient,
on pourrait très vite te surprendre !
Bonne lecture et bon été à tous !
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Centre petite
Enfance

Centre de
Loisirs

Base de Loisirs

Séjours de vacances 13/17 ans

Accueil avec nuitée
Séjours accessoires
6/17 ans

ASSOCIATION
AISL
CENTRE DE
LOISIRS DE
COLOMBIER

Séjours base de loisirs
à Colombier
Séjours extérieurs
(- de 2h de route)

Centre Petite Enfance 3/6 ans
Accueil
de loisirs
3/17 ans

Centre Enfance 6/14 ans
Programme ados

•

Transport quotidien : Il est parfois utilisable, à l’aller uniquement, pour se rendre au départ de
certains séjours. Ce service dessert certaines communes des cantons de Charolles et de
Chauffailles (La Clayette, Charolles, etc.).

•

Garderies : à La Clayette, Charolles et Colombier, tous les jours à partir de 7h45, jusqu’à 18h30.
Ce service est utilisable le 1er jour de certains séjours.

•

Objets trouvés : pour les petites têtes en l’air, nous pouvons jouer au détective pour retrouver
l’objet de vos enfants. Pour plus d’efficacité, pensez à identifier leurs affaires avec les noms à
l’intérieur.

•

Nuitées complémentaires : destinées aux inscrits sur un mini-séjour de 2, 3 ou 4 jours. Cela
permet de compléter la semaine d’accueil pour les familles. La nuitée (tarif 5€) comprend les
animations, l’hébergement et les repas.
LUNDI

n°1

MARDI
<---- séjour du lundi au mercredi ---->

n°2 Centre enfance +

+

+

+

n°3

MERCREDI

ou
Sortie spéciale

+

JEUDI

+

Centre enfance

<---- séjour du mardi au jeudi ---->
<---- séjour du mardi au vendredi ---->

VENDREDI

+

+

+

+

Sortie spéciale
ou
Centre enfance

Contribuer
• à l’apprentissage du

respect
la personne
• de la nature
• de l’environnement,
• du matériel utilisé,
• des locaux mis à
disposition
• de

Encourager
la notion de citoyen de la
planète par une
sensibilisation au
développement durable

Éveiller
l’enfant et le jeune par la pratique
ludique et/ou la découverte :
d’activités artistiques de création et
d’expression, d’activités
culturelles, d’activités scientifiques
et sportives

Chaque enfant
- est unique

CHAQUE
ENFANT COMPTE
POUR UN

Participer

- apporte sa pierre à
l’édifice collectif
- participe à l’enrichissement
de chacun
- a le droit à notre
attention

Privilégier la
place de l’enfant
Chaque enfant compte
pour un. Pour nous, la
notion de groupe est
utilisée comme moyen
d’animation et non
comme référence
identitaire

Favoriser

la prise d’initiative et
l’expression des enfants à l’organisation
de leurs loisirs

à l’éveil à la citoyenneté de l’enfant et du
jeune : en leur permettant de prendre et
d’assumer des responsabilités adaptées à
leur âge, en leur apprenant à vivre en
groupe, à respecter les différences et la
personnalité de chacun, en leur donnant les
moyens de développer une autonomie.

Garantir

Respecter
un rythme de vie
adapté à l’enfant ou
au jeune. Offrir à
l’enfant la possibilité
de se ressourcer au
travers d’animations
calmes, reposantes,
structurantes

la sécurité
physique, affective et
morale de chaque
enfant

Au Centre de Loisirs nous accueillons vos enfants
à la journée et à la demi-journée
Ouvert du lundi 6 juillet au vendredi 28 août 2020 :
•

le Centre Petite Enfance - 3/6 ans - à La Clayette

•

le Centre Enfance - 6/14 ans - à Colombier

•

les sorties spéciales 6/14 ans

•

les stages - 6/14 ans - à Colombier

•

le programme ados - 12/17 ans

Ces différents accueils permettent aux enfants de passer de bonnes vacances en retrouvant chaque soir leur foyer.
Ils sont conçus pour que les enfants vivent des demi-journées ou des journées avec d’autres enfants en choisissant
leurs activités préférées. Vous apprécierez :
 les horaires qui s’adaptent à vos besoins
 la proximité
 les services (garderie, transport quotidien)

Le projet pédagogique axé sur l’épanouissement, la découverte et la rencontre, privilégie la place de l’enfant qui est
au cœur de l’organisation d’une journée. Les enfants sont force de propositions et ont le choix des activités. Les
animateurs sont attentifs à leurs demandes, leurs attentes et leurs besoins. En conséquence, le programme
annoncé peut être modifié.
Il est possible de passer d’un accueil à l’autre. Exemple : un enfant de 6 ans inscrit au Centre Petite Enfance peut en
cours d’été venir au Centre Enfance. Il peut aussi participer à une sortie spéciale, dans la limite des places
disponibles et dans la mesure où chacun (parents/enfants/équipe pédagogique) a donné son accord.

Déroulement d’une journée type
Construisez votre journée selon vos besoins
7h.45 - 9h.30

Garderies et/ou transports

9h30 - 10h.

Accueil des enfants - Animations libres

10h. - 12h.

Animations choisies

12h. - 14h.

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

14h. - 17h

Animations choisies de l’après-midi, goûter

17h. - 17h.30

Retour des enfants et départ des bus - Animations libres

17h.30 - 18h.30

Garderies et/ou transports

Droit à l’image
Durant les animations, des photos, des vidéos peuvent être prises. Nous les diffusons parfois sur notre page Facebook, notre site
internet, brochures de l’été et communications diverses tout au long de l’année. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant figure
dans ces reproductions, vous pouvez nous en faire la demande expresse, sur papier libre, à joindre au dossier d’inscription.

Situé dans la Maison de la Petite Enfance à La Clayette, le Centre
Petite Enfance est un accueil adapté aux enfants de 3 à 6 ans.
L’équipe d’animation fait vivre, au rythme des enfants, des journées
riches en activités.
Beaucoup de temps de vie, d’échanges et de découvertes sont
prévus, ainsi que des visites sur le thème de la semaine.

Toute l’équipe est là pour vous renseigner sur le fonctionnement.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour une rencontre et visiter les espaces.

Principaux Objectifs Pédagogiques
•
•
•
•

prise en compte du choix de l’enfant
développement de l’autonomie (espaces aménagés, animateurs attentifs).
découverte d’activités créatives, sportives, culturelles, scientifiques, motricité, éveil à la nature…
apprentissage du ‘vivre ensemble’ (respect, partage, échange…)

Espaces aménagés avec évolution libre de l’enfant en présence d’un animateur
À l’extérieur :
- espaces de jeux extérieurs
- espace sable pour châteaux, circuits voitures…
- espace détente avec transats, parasols, salon de jardin et dînette...
- espace jardinage : fleurs, radis, salades... à arroser chaque jour et pas que !
À l’intérieur :
- poupées, voitures, jeux de construction et d’identification
- puzzles, crayon, feutre, peinture, tampons, jeux de société, livres…

Espaces aménagés pour la pratique d’activités avec un animateur :
- espaces de jeux et de sports, vélos, trottinettes...
- espace pour les animations de création et d’expression : déguisement, instruments, cuisine, ...

Espaces aménagés pour répondre au bien-être de l’enfant :
- espace de repos pour la sieste
- espace de restauration

Animations à l’extérieur du centre :
-

piscine à La Clayette
cabanes dans les bois à Colombier
poneys, bac à sable, tracteurs à pédales et mini-jeux à la Base de Loisirs à Colombier
balades et jeux à l’aire de loisirs à La Clayette
visites / sorties

« Est-ce qu’on va
toujours rester à La
Clayette ? »

Non, chaque semaine trois sorties sont organisés, une à la
Base de Loisirs pour une journée équitation, une ailleurs (parc
d’attractions, accrobranche...).
Et une demi-journée à la
piscine.

« Je devrai emmener
mon goûter ? »

Non,
les
animateurs
organisent un goûter
collectif ! C’est pareil pour
les pique-niques ils sont
toujours fournis par le
centre.

« S’il fait de
l’orage je dors
quand même
sous tente ? »

« Et quand on sort, on
paie plus ? »

On a tout prévu ! En
cas
de
mauvais
temps, on peut dormir
à l’intérieur, dans un
endroit adapté !

Toutes les sorties sont au
prix d’une journée normale, il n’y a que les horaires qui diffèrent mais on
essaie de faire au mieux
pour
satisfaire
les
exigences de chacun.

« J’ai le droit
d’avoir mon
doudou ? »

Bien sûr ! Les
doudous
sont
les bienvenus!

« Je suis allergique au
chocolat, je ne pourrai
jamais manger de goûter ? »
Oh bien sûr que si, sinon
ce serait tragique! Un
goûter te sera proposé,
toutes les allergies sont
prises en compte, et nous
faisons au mieux pour
proposer toujours autre
chose.

« Il faut que j’ai 6 ans
pour pouvoir dormir
au Centre ? »

« A l’école je fais la
sieste, au Centre
aussi ? »

Il faut avoir 6 ans pour
faire des séjours, mais tu
peux dès 3 ans faire une
nuit chez nous! Tu pourras
camper, faire une veillée
avec les copains et petit
déjeuner dehors !

Chaque début d’aprèsmidi, c’est possible de
faire la sieste et
l’animateur lit même
une petite histoire pour
mieux s’endormir...

Infos parents :

« Si je tombe dans les bois
et m’écorche le genou, qui
me soigne ? »
Un assistant sanitaire est
présent, il te sera présenté
dès ton arrivé. Il pourra te
soigner et prendre soin de toi.
A chaque sortie, une trousse
de secours t’accompagnes.

Votre enfant aura besoin :

casquette, chapeau, bob …
• les locaux sont adaptés aux enfants (toilettes et lavabos
petit sac à dos avec gourde et crème solaire
à hauteur, mobilier, douche …).
pour la piscine : maillot, bonnet de bain, brassards et serviette
• les repas : à midi, ils sont livrés par un traiteur et servis
pour l’équitation : pantalon ou legging, bottes ou baskets,
sur place et c’est nous qui mettons la table. Le goûter
imperméables
de l’après-midi est composé d’un gâteau ou d’un laitage,
• doudou, pyjama et affaires de toilette pour les nuitées
avec un fruit.
•
•
•
•

Thème

Activités

6-juil
7-juil

S 28

8-juil

Harry Potter

9-juil

Chaque jour, une activité digne
d’un petit sorcier
Au programme : tour de magie,
cuisine, création…

10-juil
13-juil
14-juil

S 29 15-juil Arts du spectacle
16-juil

Une semaine sous le signe de
l’art, le dernier jour notre
fameuse fête du centre ouvre
ces portes (poneys, indiens,
trampoline, potager, …) !

20-juil
21-juil
23-juil

Amuses toi avec
les sciences !

Petits défis scientifiques et
expériences t’attendent ! Manu
vient spécialement pour nous,
découverte et rigolade au rendez
-vous!

27-juil

S 31

29-juil

Le château Saint Hugues à Semur en B.
Fermé
Fermé
Matinée à la piscine

Journée Equitation à Colombier
Vive les sciences avec Manu
Matinée à la piscine
Lab 71 à Dompierre les O.

24-juil
28-juil

Journée Equitation à Colombier
Magie avec Baptiste Nesme
Matinée à la piscine

Fête du Centre !

17-juil

S 30 22-juil

Sorties

La forêt
enchantée

30-juil
31-juil

Une semaine riche en émotions
qui nous emmène dans un
univers enchanté, merveilleux!
Le dernier jour nous allons dans
les arbres à l’accrobranche de
Givry!

Journée Equitation à Colombier
Matinée à la piscine
Accrobranche à Givry

03-août
04-août

S 32 05-août

La main verte

06-août

Tu as l’âme d’un jardinier, tu
découvriras le jardin et les
odeurs : aromates, légumes,
fleurs et ses petites bêtes….

Journée Equitation à Colombier
Matinée à la piscine

Orientation à l’Arboretum de Dompierre

07-août
10-août
11-août

S 33

12-août
13-août

Découvre tes
sens

Ouïe, odorat, goût, toucher et
enfin la vue ! Chaque activité
nous développerons un de nos
sens ou plusieurs en même
temps!

Festi’ parc à La Clayette

14-août
17-août
18-août

S 34 19-août
20-août

Journée Equitation à Colombier
Matinée à la piscine

La faune et la
flore, qu’est-ce
que c’est ?

21-août

La « faune » et la « flore » de
grands mots que nous allons
découvrir ensemble. A travers
des petites activités nous
apprivoiserons ces nouveaux
mots.

Journée Equitation à Colombier
Matinée à la piscine
Le Pal à Dompierre s/ Besbre

24-août
25-août

S 35 26-août
27-août
28-août

Les
petits
Aventuriers

Une semaine d’aventure ! A la fin
de celle-ci nous allons à Cublize
pour faire de l’équitation au bord
du lac !

Journée Equitation à Colombier
Matinée à la piscine
Equitation à Cublize

Nuitée

Situé dans les locaux du siège de l’association avec ses espaces extérieurs, le Centre Enfance est un accueil
adapté aux enfants à partir de 6 ans.
L’organisation du temps, de l’équipe d’animation et des lieux permet à l’enfant de vivre ses vacances : plusieurs
choix sont proposés, avec possibilité d’ajouter une animation non prévue en fonction des envies des enfants
(animateur projet) ou de profiter des espaces en autonomie.
Les animateurs accueillent les enfants et constituent des groupes d’âges (6/8 ans et 9/14 ans), permettant à
chacun de choisir ses activités selon ses besoins et ses envies.

L’équipe est là en permanence pour vous renseigner sur le fonctionnement.
Activités natures

Cuisine

Espaces aménagés
pour l’autonomie

Activités sportives

Choix de l’enfant

Activités
techniques et
scientifiques

Activités artistiques,
de création et
d’expression

Activités
programmées

Projets d’enfants

✓

Les activités indiquées sont celles prévues en sortie ou avec des intervenants spécifiques

✓

Un accueil sur place est maintenu à chaque sortie et d’autres activités seront proposées en parallèle des
activités indiquées.

✓

L’équipe d’animation prépare de semaine en semaine un programme complet, diversifié et adapté au nombre
et à l’âge des enfants. Il est proposé chaque jour en plus du planning ci-dessous, des activités sportives,
techniques / scientifiques, artistiques, de création ou d’expression. L’enfant peut choisir sur place entre les
différentes activités ou profiter des espaces aménagés pour les activités en autonomie (avec la présence
proche d’un animateur).

✓

Les activités peuvent varier en fonction de la météo.

Thème
6-juil

S 28

7-juil

Harry Potter

8-juil
9-juil
10-juil
13-juil
14-juil

S 29 15-juil

Arts du spectacle

16-juil
17-juil
20-juil

S 30

21-juil
22-juil
23-juil
24-juil

Génies
scientifiques !

27-juil

S 31

28-juil
29-juil
30-juil
31-juil

Robin des bois !

03-août
04-août

S 32 05-août

Le centre mène
l’enquête

06-août
07-août
10-août
11-août

S 33 12-août

Explore tes sens

13-août
14-août

Activités
Bienvenue à Poudlard, le
Centre de loisirs se
transforme en école des
sorciers. Au programme :
Quidditch, tour de magie,
potions…
Trois jours pour nous
faire découvrir le monde
du spectacle. Trampoline,
équitation, scénette et
pourquoi pas faire une
petite représentation pour
la fête du centre ?
Manu, scientifique
aguerri nous emmène
dans son univers grâce à
des expériences de
dingue ! Vendredi, on
repose les méninge,
détente et baignade nous
attendent.

Une semaine au plus
proche de la forêt !
Balade, course
d’orientation, et enfin
accrobranche !

Mystère ! Un jour ou une
demi-journée de cette
semaine se transforme et
va te rendre dingue !
Enigme, code, à toi de
t’en sortir !

Ouïe, odorat, goût,
toucher et enfin la vue !
Chaque activité nous
développerons un de nos
sens ou plusieurs en
même temps!

17-août
18-août

S 34 19-août

Légendes

20-août
21-août
24-août

S 35

25-août
26-août
27-août
28-août

La main verte

Légendes, contes,
mythologie, histoire et
sorcellerie. Une semaine
riche en émotion t’attend !

Cueillette, cuisine,
jardinage, bricolage.
Quand est-ce qu’on
plante la salade ? Quels
fruits trouve t’on en
août ?

Matin

Après-midi

Mini-moto
Piscine

Kayak
Magie
Equitation à Charolles

Piscine
Equitation à Charolles
Bibracte !
Fermé
Fermé
Piscine
Trampoline
Equitation à Charolles
Fête du Centre !
Mini-moto
Piscine

Kayak
Equitation à Charolles
Intervention scientifique
par Manu

Piscine
Equitation à Charolles
Baignade et détente à Montrevel
Mini-moto
Kayak
Piscine
Equitation à Charolles
Piscine
Equitation à Charolles
Accrobranche à Givry !
Mini-moto
Kayak
Piscine
Equitation à Charolles
Equitation à Charolles
Piscine
Baignade à Porcieu
Mini-moto
Kayak
Piscine
Journée Equitation à Colombier
Piscine
Festi’ parc
Piscine
Mini-moto
Journée Equitation à Colombier
Piscine
Le Pal !
Piscine
Mini-moto
Journée Equitation à Colombier
Piscine
Baignade et jeux à Cublize

Nuitée

Pour participer à la sortie, il est nécessaire de s’inscrire à l’avance. En cas de mauvais temps ou d’effectif
insuffisant certaines sorties peuvent être annulées. Vous recevrez des renseignements complémentaires
(horaires, consignes...) lors de votre confirmation d’inscription.

Vendredi10 juillet

Vendredi 17 juillet

Journée

Après-midi

Bibracte

Fête du Centre

Saint-Léger-sous-Beuvray

Colombier en B.

Le Grand site de France nous invite à découvrir la
vie quotidienne des Gaulois !

33€*

Chaque année, la Base de Loisirs ouvre ses portes
et propose une multitude d’activités (poneys,
jardin, quad, espace indien, trampoline, etc.) 5.85€*

Vendredi 24 juillet

Vendredi 31 juillet

Baignade

Accrobranche

Journée

Journée

Montrevel

Au cœur de la Bresse, 95 hectares de lac sont à
notre disposition pour profiter et se détendre.
27€*

Givry

L’un des plus grand parc aventure de
France avec 320 jeux aériens, 46 tyroliennes, 6km de piste et 30 parcours.

33€*

Vendredi 7 août

Vendredi 14 août

Baignade et détente

Festi’ parc

Après-midi

Journée

Porcieu

Les pieds dans l’eau, vient profiter de La Vallée
Bleue, site de loisirs exceptionnel sur les
27€*
berges du Rhône.

La Clayette

1200m² d’activités de plein air, jeux gonflables,
balade au bord du lac, mini parcours accrobranches… Et tout ça près de chez nous !
27€*

Vendredi 21 août

Vendredi 28 août

journée

Journée

27€*

Le Pal

St Pourçain sur Bresbre

Baignade

Cublize

Evadez-vous dans un parc qui allie parc d’attractions et parc animalier !

37€*

Le lac des sapins, un endroit unique, la plus grande
baignade biologique d’Europe ! Un site exceptionnel
pour conclure ce merveilleux été.

Stage anglais
10/14 ans

Du 7 au 10 juillet
Chaque jour de 14h à 17h
Ce stage permet une immersion totale dans la culture anglaise ! Toutes les activités seront encadré
par notre intervenante anglaise favorite qui t’apprendra pleins de choses et pourra te réconcilier
avec l’anglais !
On t’attend !

Avec Vicky Mckay

47€* les 4 jours

Stage équitation
7/14 ans

Infos pratiques
•

Accueil en journée possible avec les activités du Centre Enfance

•

Transports et garderies du soir organisés
au départ de Colombier

•

Nuitée possible sur inscription chaque
soir (avec un supplément de 5 € par nuit)

Du 21 au 24 juillet
Chaque jour de 13h45 à 17h
Tous les après-midis direction la Base de
Loisirs ou la ferme équestre de Charolles
nous attend pour nous apprendre l’équitation ! Brossage, soins, mais surtout jeux et
détente avec les chevaux sont au programme.
Tout le monde t’attends !

Avec Jump’in Charolles

* Communauté de communes
de La Clayette Chauffailles
en Brionnais. Autres
communes : + 1€ par jour ;
+0.50€ par demi-journée

173€* les 4 jours

Ça donne envie de bouger ! Exclusivement pour vous !!!

Lundi 6 juillet

Vendredi 10 juillet

Journée

17€*

Baignade à Cublize
Le lac des sapins, un endroit unique, la plus grande
baignade biologique d’Europe !

27€*

Jeudi 16 juillet

Randonnée

Au cœur de la Bresse, 95 hectares de lac sont à
notre disposition pour profiter et se détendre.

Vendredi 24 juillet

Lundi 27 juillet

Journée

journée

Chalon dans la rue

Baignade et détente

Chalon sur Saône

Lac des Settons

21€*

Plage, lac, un endroit calme et paradisiaque
pour se détendre et se retrouver entre amis.

97€*
* Communauté de
communes de La Clayette
Chauffailles en Brionnais.
Autres communes : + 1€
par jour ; +0.50€ par demijournée

Journée

Montrevel

La montagne de Dun est parfaite pour une
escapade en pleine nature, randonnée et
surtout des paysages magnifiques à
découvrir.

Un festival qui a su s’imposer dans toute la
France, c’est l’un des plus importants
consacrés aux spectacles urbains !

Lundi 20 juillet

Baignade

Dun

17€*

Kayak

Une journée destinée aux
sportifs ! Nous pourrons
nous surpasser tout en profitant du soleil !

27€*

Journée

Journée

27€*

Vendredi 31 juillet
Journée

Moto-cross
Mont Dardon

Direction l’un des plus grands sites de motocross de
France et d’Europe, où des compétitions internationales se déroulent !

Lundi 3 août

53€*

Vendredi 07 août

53€*

Journée

Karting

Journée

Shopping et Escape Game

Gueugnon

Dijon

Pas de vacances sans karting !
Défis tes amis et surtout éclates
toi sur une piste de 740 mètres !

Une journée qui allie détente en se baladant dans les
rues dijonnaises et réflexion grâce à l’Escape Game qui
nous révèle bien des surprises.

Lundi 10 août

Vendredi 14 août

Loisirs d’été

Accrobranche

Journée

Journée

Givry

Chalmazel

43€*

La station ouvre même en été et nous surprend avec de super descente en Mountain Kart !

L’un des plus grand parc aventure de France
avec 320 jeux aériens, 46 tyroliennes, 6km
de piste et

Lundi 17 août

Vendredi 21 août

Equitation

Journée sportive
(VTT - Kayak)

Journée

Journée

Cluny

Le haras de Cluny, un lieu nationalement
connu avec des infrastructures nous
accueillent pour une séance d’équitation !

17€*

Colombier en B.

27€*

Au choix, selon vos envies et votre
motivation : VTT ou Kayak ou les deux!

Lundi 24 août
Journée

Journée Foot et soirée match
Base de loisirs

Pour conclure ce merveilleux été, nous nous retrouvons autour
d’une journée foot pour finir avec le coucher du soleil.

✓
✓

33€*

Communauté de communes de La Clayette Chauffailles en Brionnais.
Autres communes : + 1€ par jour ; +0.50€ par demi-journée

17€*

