


3/7ans Lundi 12 avril Mardi 13 avril Mercredi 14 avril Jeudi 15 avril Vendredi 16 avril 

Matin 

Plantation 

Potager 

Jeux de ballons 

Rallye 5 sens 

Instruments 

naturels 

Voyage lecture 

Sirop maison 

Peindre à la 

manière de Paul 

Klee 

Créa avec le soleil 

Ferme péda 

Crins de Saint 

Cyr 

Après-

midi 

Théâtre d’impro 

 

Fabrique ton 

chamboul’tout 

 

Fête du 

printemps 
Parcours ninja 

Portrait floral 

Reptiles à 

Colombier 

Equitation 

indiens 

3/7ans Lundi 19 avril Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril 

Matin 

Yoga  

Multi-jeux 

nature 

Voyage lecture 

Mini-golf 

Parcours 

sensoriel 

Cuisine Pizza 

Jeux dans les bois 

Accrobranche à 

Givry   

Après-

midi 

Plantation 

potager  

Créa moulin à 

vent 

Bouteilles retour 

au calme 

Tournois de 

billes 

Prépares tes JO Escape Game 



8/12ans Lundi 12 avril Mardi 13 avril Mercredi 14 avril Jeudi 15 avril Vendredi 16 avril 

Matin 

Installation 

solarium et 

nurserie à  

Reptiles 

Jeux de ballons 

Tir à l’arc 

Instruments 

naturels 

Quad 

citoyenneté 

Sirop maison 

Peindre à la 

manière de Paul 

Klee 

Créa avec le 

soleil 

Jeux de piste 

forêt de 

Charolles 

Après-

midi 

Theatre d’impro 

En quête de 

papillons 

Fête du 

printemps 

Quad 

citoyenneté  

Voyage lecture 

Portrait floral 

Reptiles à 

Colombier 

Observation 

reptiles et RDV 

en marre 

inconnue 

8/12ans Lundi 19 avril Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril 

Matin 

Golf foot 

Yoga 

Bumball  

Poterie 

Pêche 

Cuisine pizza 

Aspi insectes 

Concours de 

pétanque et 

lancés 

Accrobranche à 

Givry (prix p. 

suivante) 

Voyage lecture 

Après-

midi 

Plantations 

potager  

Equitation 

Tournois de 

billes 

CO Colombier 

Prépares tes JO 
La course des 

super-héros 

Accrobranche à 

Givry (prix 

p.suivante) 

Activité choisie 



 

Stage équitation 

7/14 ans 

 

Du 12 au 16 avril 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h. 

 

Rendez-vous avec Julie-Amandine  pour des 

après-midi à cheval ou à poney (selon notre 

taille et notre niveau), trot, galop, jeux, un 

planning riche en émotions et sensations nous 

attends !  

207€* les 4 demi-journées 

Avec Jump’in Charolles 

 

Stage multi-sports 

7/14 ans 

 

Du 19 au 22 avril. 

Chaque après-midi de 13h45 à 17h 

 

Chaque après-midi un sport à faire ensemble, 

des sports que vous connaissez : foot, 

basket, hand, mais aussi des sports innovants 

comme le tchoukball. Une nouveauté : le 

spike Ball ! Venez vite le découvrir !  

103€* les 4 demi-journées 

 

Stage cuisine 

8/12 ans 

 

Du 12 au 16 avril. 

Tous les jours de 9h30 à 17h 

Tous les jours, participe au mini concours 

toque chef. Un jour une recette, tu vas en 

prendre les papilles !  

Avec Alexandre Jutier, chef de son 

restaurant « La Cevichela »  

à Lyon 

155€* les 4 jours 

POUR LA PREMIERE 

FOIS CHEZ NOUS !! 



Vendredi 16 avril 

matin 

3 - 6 ans. 

Ferme péda aux Crins de Saint Cyr. 

La ferme de Matour nous ouvre ses 

portes, au programme : découverte de dif-

férents animaux (lapin, poules, poneys, 

cochons d’indes, canard…) 

Jeudi 15 avril 

Après-midi  

Reptiles avec Exo-fauna !  

Nous accueillons pour la première 
fois des soigneurs sur la Base de  

Loisirs venant avec leurs petits ani-
maux :  caméléons, tortues, serpents, …  

Nous en prendrons plein la vue ! 

Vendredi 16 avril 

matin 

 

Jeux de piste à Charolles 

Avec Vincent et Benoit direction la forêt 

de Charolles pour une matinée riche en  

sensation grâce à de multiples défis 

éparpillés dans le jeu de piste !  

Vendredi 23 avril 

journée 

Accrobanche  

Journée à Givry, au parc « l’aventure en 

forêt », 30 parcours avec 46 tyroliennes ! 

Une journée pleine de sensations !  

A vos baudrier ! 

33€* 

POUR LA PREMIERE FOIS 

CHEZ NOUS !! 



La terrasse du chalet 

Depuis l’été 2020, la terrasse du chalet a 

toute été modifiée, on peut maintenant se 

poser sur des transats, lire, faire des 

tournois de jeux de société, faire des 

cocktails de fruits ! On peut  aussi se  

poser pour réfléchir ou rigoler entre  

copains ! 

Les grands jeux extérieurs  

Tyroliennes géantes, balançoires 

toile d’araignée à plusieurs,  

balançoires pneus, de quoi vous 

éclater entre copains, papoter et 

rigoler ! Nous pouvons même  

organiser des tournois de  

tyroliennes 

La réserve indienne 

Tu rêves d’être un petit indien ? Cet es-

pace te permettra de te mettre dans leur 

peau le temps d’une activité, d’un temps 

libre ! Plumes, attrape-rêves , chants 

 indiens et bien d’autres 

choses !  

La salle des 3/6 ans 

On ne peut pas encore vous montrer, 

c’est en cours d’installation… Dinette, 

livres, fresques de coloriages,  

gommettes, voitures, poupées, circuit, 

tout est là pour vous petits loups !  

Venez vite découvrir cette nouveauté 

rien que pour eux ! 

Le marabout et les jeux en bois 

On fait les choses en grand ! Les jeux de 

sociétés posés sur une petite table ? Pas 

pour cet espace ! Si tu veux jouer au 

puissance 4, il faudra te mettre debout ! 

Une sélection de plusieurs jeux géants 

en bois est à ta disposition, il y a même 

un baby foot ! 





Services transports et garderies, inscription indis-
pensable  

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 

Changy - Cimetière / église 8h45  18h00  

St Julien - Le passage à ni-

veau  
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’entre-

prises… 

*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 en-

fants 

14h./17h15 Animations et goûter  

17h15 / 

18h30 
Transport et/ou garderie  


