
Services transports et garderies - Inscription obligatoire 

Garderie à Colombier, La Clayette et Saint-Symphorien des Bois à partir de 7h45 et 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 

Conditions d’inscription  

 

Places limitées : les inscriptions seront classées par ordre d’arrivée, Les enfants non inscrits 

seront acceptés dans la limite des places disponibles. 

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 absences non prévenues et sans certificat médical ne seront pas remboursées. 

Horaires 

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

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

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

13h30./17h15 
Accueil des enfants, animations et 

goûter  

17h15 / 

18h30 
Transport et/ou garderie  

Ne pas jeter sur la voie publique 

Caf 71 *   

Quotient familial 
Journée avec 

repas 

Demi-

journée 

Forfait 5 

jours 

QF<500 6.17 € 2 € 29.92€ 

501<QF<600 7.40 € 2.40 € 35.89€ 

601<QF<655 8.88 € 2.88 € 43.07€ 

656<QF<720 10.66 € 3.46 € 51.70€ 

721<QF<810 12.79 € 4.15 € 62.03€ 

811<QF<1000 15.35 € 4.98 € 74.45€ 

QF>1001 15.70 € 5.85 € 76.15€ 

Arrêts Matin Soir 

St Symphorien des Bois - Salle 

des marronniers 
8h50 17h55 

La Clayette - Place  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 en Brionnais - Base 

de Loisirs 
9h30 17h15 



 Lundi 10.04 Mardi 11.04 Mercredi 12.04 Jeudi 13.04 Vendredi 14.04 

M
a

tin
 

férié 

Déco œufs  

- 

Déco cloche 

Rose des 

sables 

-  

Pâte à sel 

Fabrication d’un 

instrument de 

musique 

- 

Jeux anciens 

 

 

Visite et 

ateliers au 

château de 

Berzé (pique 

nique et 

goûter sur 

place) 

A
p

rè
s

-m
id

i 

Chasse aux 

œufs 

Equitation au 

Jump’in de 

Charolles 

- 

Semis 

plantation 

Banquet 

médiéval 

(musique / 

danse) 

Programme 3 / 6 ans 

 Lundi 17.04 Mardi 18.04 Mercredi 19.04 Jeudi 20.04 Vendredi 21.04 

M
a

tin
 

créer ton 

insecte solaire 

- 

Créa fleurs de 

main 

Parcours de 

motricité 

- 

Danse 

Sortie au pal  

Cuisine 

cookie 

- 

Marionnettes 

Olympiades 

du centre  

A
p

rè
s

-m
id

i 

Nichoirs 

oiseaux  

- 

Recherches 

d’insectes 

Reconnaissance 

des végétaux de 

la base  

- 

Réalisation d’un 

herbier 

Contes et 

légende  

- 

Cirque 

Séjour « Théâtre » + 8 ans du 17 au 21 avril  

Vos enfants ont l’âme de jouer la comédie ! Ce séjour 

est fait pour eux, avec des animateurs passionnés de 

théâtre, ils vont découvrir les joies de se mettre en 

scène par de courtes scénettes facile à retenir (choix 

des costumes, des décors, …) tout est fait pour eux. 

Alors, attention les rideaux vont s’ouvrir juste après les 

trois coups. 

Prix : Communauté de Communes Brionnais Sud Bourgogne 167€  

Autres communes : 183€ 

Séjour « Jardinons ! » 8—12 ans du 17 au 21 avril  

Cette semaine, explore les jardins de notre Base de 

Loisirs et met en place différents équipements pour 

le décorer (moulin à vent, …) mais aussi des expé-

riences telles qu’un pluviomètre… Pour le côté le 

pratique, la création d’outils sera également  

indispensable (établis, table à rempoter…). Tu auras 

également l’occasion de mettre en place les  

premiers semi… 1, 2, 3  jardinons !  

 

Prix : Communauté de Communes Brionnais Sud Bourgogne 167€  

Autres communes : 183€ 



Les séjours 

Séjour « A la carte » + de 6 ans du 11 au 14 avril   

du 17 au 21 avril Vos enfants font les activités de l’accueil à la journée et dorment à la 

Base de Loisirs, en chambre en profitant des soirées et des veillées entre amis.  

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

Séjour « Robin des bois » 8 - 12 ans du 11 au 14 avril  

Viens découvrir le Robin des Bois qui se cache en toi, à travers différentes activités 

comme le tir à l’arc, construction en bois... Tout au long de cette semaine tu pourras 

créer ton propre camps de rebelle dans la forêt, se déguiser et faire de toi un véri-

table rebelle ! Et montrer ton habilité dans un parcours accrobranche ! 

 

Prix : Communauté de Communes Brionnais Sud Bourgogne 167€  

 Autres communes : 183€ 

 Lundi 10.04 Mardi 11.04 Mercredi 12.04 Jeudi 13.04 Vendredi 14.04 

M
a

tin
 

férié 

Déco œufs 

- 

Créer ton 

animal en 

argile 

Calligraphie  

 

- 

Semis 

plantation 

Fabrication d’un 

instrument de 

musique 

- 

Créer ta pizza 

pour le banquet 

 

 

Visite et 

ateliers au 

château de 

Berzé (pique 

nique et 

goûter sur 

place) 

A
p

rè
s

-m
id

i 

Chasse aux 

trésors 

Equitation au 

Jump’in de 

Charolles 

- 

Tir à l’arc 

Banquet 

médiéval  

(musique / 

danse) 

 Lundi 17.04 Mardi 18.04 Mercredi 19.04 Jeudi 20.04 Vendredi 21.04 

M
a

tin
 

Insecte 

mécanique 

-  

Kart à 

pédale / roller 

Parcours 

d’obstacles  

- 

Création d’un 

moulin à vent  

Sortie au pal  

BD Manga 

-  

Cuisine 

cookie  

Olympiades 

du centre  

A
p

rè
s

-m
id

i 

Nichoirs 

oiseaux  

- 

Recherches 

d’insectes 

Reconnaissance 

des végétaux de 

la base  

- 

Réalisation d’un 

herbier 

BD manga 

- 

Cirque 

 

Programme 7 ans et + 



Les soirées au centre + 8 ans 

Jeudi 13 avril  

Repas + soirée film  

Viens passer une superbe soirée « film » autour d’un 

repas et pop corn ! 

Jeudi 20 avril  

Repas + Soirée Escape Game « World of Warcraft » 

Viens affronter les forces de putricide, d’un’goro ou de  

karazhan.  

Relèveras-tu le défi ? 

Infos pratiques : 

Soirée de 18h30 à 21h30 

Une soirée à la Base de Loisirs coûte 5€ en comprenant le repas 

et la soirée. 

Une nuitée en chambre est possible pour 5€ supplémentaires. 

Programme ados à partir du collège 

Mercredi 12 avril :  

Sortie journée Sensas sur Lyon avec un escape 

Game suivi du célèbre parcours sportif « Ninja 

warrior » à Warrior Adventure Lyon. 

Vendredi 14 avril :  

Sortie journée Accrobranche à Acrobath. Nous vous proposons 

un challenge nature et équilibre. 5 épreuves très variées ! Suivi 

de la proclamation des résultats et remise du trophée acrobath 

à l’équipe gagnante.  

 

Lundi 17 avril :  

Après-midi course d’orientation.       Est-tu à l’ouest ?  

Viens mettre à l’épreuve ton sens d’observation et            

d’orientation grâce à une superbe course d’orientation. 

  

Mercredi 19 avril :  

Journée au Pal. Viens te mesurer aux attractions du PAL et 

voir un nombre incalculable d’animaux.  

Possible en autonomie par groupe de deux minimums. 

 

Vendredi 21 avril :  

Matin + repas Laser Game et Bowling à Vitry en Charollais 

Infos pratiques : 

Les sorties utilisant le bus prévu pour l’accueil à la journée ou sorties sans bus 

(Le Pal, Accrobranche, course d’orientation) n’ont pas de tarifs supplémentaires, 

ce sera identique à une journée au Centre de Loisirs. Pour la journée à Lyon et 

Laser Game un tarif sera proposé en fonction du nombre d’inscrit et du bus 

choisi : minibus ou transport Peguet. 


