


3/7ans Lundi 08/02 Mardi 09/02 Mercredi 10/02 Jeudi 11/02 Vendredi 12/02 

Matin 

Les pros du 

Ballon 

Courses zéro 

déchet 

Défis sciences 

Créa marionnettes 

et décors 

Boules à neige 

Tour à insectes 

 

Attrapes rêves 

naturels 

Smoothies 

Ferme péda 

Crins de St cyr  

Après-

midi 

Peindre comme 

les hommes 

préhistoriques  

Détection et 

moulage 

d’empreintes 

Raconte les 

histoires de ta 

marionnette 

Eruption volcanique  

Créer ton masque  

Entrainement 

d’agent secret  
Escape Game 

Programme 3 / 7 ans 

3/7ans Lundi 15/02 Mardi 16/02 Mercredi 17/02 Jeudi 18/02 Vendredi 19/02  

Matin 

Ombres chinoises 

Voiture de course 

en rouleau de 

papier toilette 

Hérisson et 

écureuil en 

pommes de pin 

Maquillage et 

déguisement 

Petit ninja 

Intervention 

Pascale Grisard 

Théâtre d’impro 

Construction de 

lego 

Guirlande 

gourmande pour 

les oiseaux 

Raconte nous tes 

vacances 

Après-

midi 

Araignées 

voisines mal 

aimées 

Pâte à modeler 

maison 

Bal masqué 

Création d’un 

empreintoscope  

Carte de clown 

Relais et parcours  
Chasse au trésor 

géante 

Attention, lorsqu’il y a deux propositions d’activités, il faudra choisir l’une ou l’autre ! 



Programme 8 / 12 ans 

8/12ans Lundi 08/02 Mardi 09/02 Mercredi 10/02 Jeudi 11/02 Vendredi 12/02 

Matin 

Courses zéro 

déchet 

Réalise ton 

totebag 

Sculpture bateau 

pirate en  courge 

et soupe du midi 

Boules à neige 

Tour à insectes 

Attrapes rêves 

naturels 

Smoothies 

Défis sciences 

Athlétisme 

Après-

midi 

Enquête trouve 

les abris des 

animaux 

Customise ton 

totebag 

Ombres chinoises 

 

Détection et 

moulage 

d’empreinte 

Mercredi tout est 

permis !  

Entrainement 

d’agent secret  

Jeux de piste 

dans la forêt de 

Charolles 

8/12ans Lundi 15/02 Mardi 16/02 Mercredi 17/02 Jeudi 18/02 Vendredi 19/02  

Matin 

Chouette Mme 

Effraie,  

découverte de la 

chouette 

Voiture de course 

en rouleaux de 

papier toilette 

Hérisson et 

écureuil en 

pommes de pin 

Bugnes 

maquillage et 

déguisement 

Fabrique ton mini 

parachute 

Créer ton baume à 

lèvres maison  

Théâtre d’impro 

Disque golf 

Guirlande 

gourmande pour 

les oiseaux 

Raconte nous tes 

vacances 

Après-

midi 

Araignées 

voisines mal 

aimées 

Relaxation et 

expression 

corporelle 

Bal masqué 

Création d’un 

empreintoscope  

Intervention 

Pascale Grisard 

Relais et parcours  
Chasse au trésor 

géante 

Attention, lorsqu’il y a deux propositions d’activités, il faudra choisir l’une ou l’autre ! 



Services transports et garderies, inscription indispen-
sable  

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.  

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, nous ne pouvons toujours pas proposer de séjours ni  de nuitées. Si la 
situation venait à s’améliorer, nous vous informerons via nos réseaux. 

Arrêts  Matin  Soir  

Charolles - P. école Jean Macé, 

Route de Génelard  
8h40  18h05 

Changy - Cimetière / église 8h45  18h00  

St Julien - Le passage à niveau  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  

Garderies 

Matin : Colombier, Charolles et La Clayette à partir de 7h45 

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

Tarifs 

 Communes de La Clayette  

Chauffailles en Brionnais :  

Journée : 15€70* 

Demi-journée sans repas : 5€85* 

 Repas : 4€  

Nuitée : 5€ 

Forfait cinq jours : 76.15€* 

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 

CAF 71 *   

Quotient familial 
Journée 

avec repas 

Forfait 5 

jours 

Demi-

journée 

QF<500 6.17 € 29.92€ 2 € 

501<QF<600 7.40 € 35.89€ 2.40 € 

601<QF<655 8.88 € 43.07€ 2.88 € 

656<QF<720 10.66 € 51.70€ 3.46 € 

721<QF<810 12.79 € 62.03€ 4.15 € 

811<QF<1000 15.35 € 74.45€ 4.98 € 

QF>1001 15.70 € 76.15€ 5.85 € 

AUTRES CAF  

AUTRES RÉGIMES *   

Quotient 

familial 

Journée 

avec 

repas 

Demi-

journée 

< 721 15.53 € 6.37 € 

721 et + 16.70 € 6.85 € 

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 

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  accueil des enfants 

14h./17h15 Animations et goûter  

17h15 / 18h30 Transport et/ou garderie  


