


 Matin Après-midi 

Lundi 06 février 
création manuel 

« Pingouin » 
Support photo d’hiver 

Mardi 07 février 

Bowling / Laser game  

+ Repas sur place 

Accueil sur place maintenu 

 

Cinéma ou Visite  

chocolaterie Dufoux à  

Charolles 

Mercredi 08 février 
Création et décoration d’un 

porte crayon 

Grand jeu  

« Astérix et Obélix » 

Jeudi 09 février 

Kids Aventures Roanne  

(4000m² d’attractions dans des structures gonflables géantes) 

Accueil sur place maintenu 

Vendredi 10 février 
Peinture gonflante 

Ou Scrapbooking  
Jeux musicaux / Danse 

Repas tiré du sac 

Horaires modifiées 

Légende :  



 Matin Après-midi 

Lundi 13 février 

Tournoi de jeux de société  en duo 

Une table / un jeu   

Tu remportes le duel, tu continues, tu perds le duel,  

retour à la case départ  

Mardi 14 février 
Patinoire et Cinéma à Roanne 

Accueil sur place maintenu 

Mercredi 15 février 

Parcours de motricité + Gym 

Avec Benoit Perche  

Au Gymnase 

Création d’animaux  

animés 

Jeudi 16 février 

Cuisine bugnes  

Fabrication de masque 

 

 

Vendredi 17 février 

Luge  à Chalmazel (si neige) 

Plaine de jeux intérieure à Roanne (si pas de neige) 

Accueil sur place maintenu 



 Matin Après-midi 

Lundi 06 février Atelier cuisine, cookies Support photo d’hiver 

Mardi 07 février 

Bowling / Laser game + 

Repas sur place 

 

Visite chocolaterie Dufoux 

à Charolles 

Mercredi 08 février 
Multisports ball (Foot, 

hand, basket) 

Grand jeu  

« Astérix et Obélix » 

Jeudi 09 février 

Kids Aventures Roanne  

(4000m² d’attractions dans des structures gonflables géantes) 

Accueil sur place maintenu 

Vendredi 10 février 
Atelier énergie  

renouvelable 
Randonnée d’hiver 

Repas tiré du sac 

Horaires modifiées 

Légende :  



 Matin Après-midi 

Lundi 13 février 

Tournoi de jeux de société  en duo 

Une table / un jeu   

Tu remportes le duel, tu continues, tu perds le duel,  

retour à la case départ  

Mardi 14 février 
Patinoire et Cinéma à Roanne 

Accueil sur place maintenu 

Mercredi 15 février Escalade + foot en salle  
Mécanique et parcours 

en vélo ou lampe à lave 

Jeudi 16 février 

Cuisine bugnes  

Fabrication de masque 

 

 

 

Vendredi 17 février 

Luge  à Chalmazel (si neige) 

Plaine de jeux intérieure à Roanne (si pas de neige) 

Accueil sur place maintenu 



Séjour ski à Mijoux du 06 au 10 février : dès 8 ans 

Ski de piste, veillées entre amis, luge possible. Pas de niveau requis. 

Tarifs : 487€ habitants CC Brionnais Sud Bourgogne 

497€ habitants hors CC 

Reste seulement 5 places !  

Séjour à la carte du 06 au 10 février et du 13 au 17 février : 6 ans et + 

Vos enfants font les activités de l’accueil à la journée en fonction de leur 

âge et dorment à la Base de Loisirs, en chambre en profitant des soirées 

et des veillées entre amis. Deux jours, une nuit, trois jours et deux nuits, 

c’est comme vous le souhaitez !  

Prix : en fonction du nombre de jours + nombre de nuitées (5€ par nuit) 

 

Séjour multimédia du 13 au 17 février : 6 ans et + 

Plongée dans l’univers des jeux vidéos, vos enfants pourront jouer mais 

aussi créer des jeux vidéos grâce aux connaissances de David. Mécanique 

de voitures télécommandées et parcours agrémentent nos journée.  Les 

enfants dorment à la Base de Loisirs  en profitant des  soirées films et des 

veillées entre amis. 

Tarifs : 107€ habitants CC Brionnais Sud Bourgogne 

117€ habitants hors CC 



Petit jeu pour patienter...  



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 

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  

St Symphorien - Salle des mar-

ronniers 
8h50 17h55  

La Clayette - Pl. Rouge  9h00  17h45  

Baudemont -  Arrêt de bus 9h10  17h35  

Varennes - Place de l’église 9h20 17h25 

Bois sainte Marie- Arrêt de bus  9h25 17h20  

Colombier - Centre de Loisirs  9h30  17h15  

Horaires 

7h45 / 9h.30  Transport et/ou garderie  

9h.30/12h.  Accueil des enfants et animations  

12h./14h.  
Repas, temps calme et activités ri-

tuelles  

14h./17h15 
Accueil des enfants, animations et 

goûter  

17h15 / 18h30 Transport et/ou garderie  

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 

TARIFS  

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 € 


