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Nouveau 2021: Explor'Games® Les
Druides de Cellardhor - Munis d'une
tablette tactile comme "Maître du jeu",

250 Rue de la Maladière - 42120 PARIGNY
61 Rue des Cladets - 03400 YZEURE
30 Rue Charles de Gaulle - 42190 CHARLIEU
Cité de l'environnement - 355 Allée Jacques Monod - 69800 SAINT-PRIEST

Des conseils à proximité
...de la création à la
transmission de votre entreprise...
Rejoignez-nous
dans l’une de nos
12 agences
en Saône-et-Loire

03 85 210 800
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Top départ !
Chers enfants,
On troque nos cartables pour un sac à dos, un sac de piscine, place
aux journées équitation, aux grands jeux qui font tourner la tête,
aux nouvelles activités et tout ça entre copains ! Nous te proposons
un large choix d’activités à faire entre amis et une écoute toute
particulière à tes envies, pour construire tes vacances… c’est parti ?

Chers parents,

Votre enfant rêve qu’aux vacances et vous courez partout : ça va
aller ! Rythme agréable et modulable, plusieurs possibilités et
propositions pour toujours satisfaire les envies de votre enfant avec
un cadre rassurant. Etes-vous prêts ?
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Les différents accueils
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
Journées, demi-journées et sorties
Accueil
de loisirs
3/17 ans

Centre Enfance 6/14 ans
Journées, demi-journées et sorties spéciales
Programme ados

Centre petite
Enfance

Base de Loisirs

Centre de
Loisirs

Services


Transport quotidien : Ce service dessert certaines communes des cantons de Charolles
(Vaudebarrier, Vendenesse les Charolles, Saint Julien de Civry…) et de Chauffailles (La
Clayette, Baudemont, Curbigny, ...)



Garderies : à La Clayette, Charolles et Colombier, tous les jours à partir de 7h45, jusqu’à
18h30.



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 les dentifier avec les noms à l’intérieur.



Les nuitées : votre enfant souhaite dormir en tente seulement une nuit, c’est possible. Chaque
semaine une nuitée est organisée, c’est un premier pas vers les séjours. Vous pouvez appeler la
semaine précédente pour connaitre le thème de la veillée.
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Le projet éducatif - extrait
Contribuer
à l’apprentissage du
respect, de la
personne, de la
nature, de
l’environnement, du
matériel utilisé, des
locaux mis à
disposition

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

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

Participer

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

CHAQUE
ENFANT COMPTE
POUR UN
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Accueil à la journée
Au Centre de Loisirs nous accueillons vos enfants
à la journée et à la demi-journée

•

le Centre Petite Enfance - 3/6 ans -

•

le Centre Enfance - 6/14 ans -

•

les sorties spéciales 6/14 ans

•

les stages - 6/14 ans -

•

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 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.

Gestion des conflits : les modes de gestion de

conflit sont : l’échange, l’information individuelle et
collective. Nous avons sciences que les jeunes ont
besoin d’aide pour se construire.

Repas : nous apportons un soin tout particulier à

l’équilibre des repas, ainsi qu’à la qualité des
aliments. Les régimes alimentaires spécifiques sont
pris en compte, sur demande du responsable légal
de l’enfant.

Enfant porteur de handicap : le Centre de Loisirs est ouvert à tous les enfants et jeunes. Des

échanges sont prévus avec les familles et les enfants dans le cas où certaines considérations sont
nécessaires et possibles. L’équipe pédagogique a ainsi tous les atouts pour que la journée se passe
dans de bonnes conditions. Un renforcement de l’équipe d’animation peut être mis en place selon les
besoins de l’enfant.
N’hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble les possibilités d’accueil.

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.

BROCHURE-ACCUEIL JOURNÉE-210X240-03 2021.indd 6

29/03/2021 11:32

Déroulement d’une journée type
7h.45 - 9h.30

Garderies et/ou transports

9h30 - 10h.

Accueil des enfants - Mise en Train et explication des activités proposées pour
la matinée, les enfants se positionnent sur l’activité de leur choix

10h. - 12h.

Animation

12h. - 13h30.

Repas, temps calme, sieste possible

13h30. - 14h.

Accueil des enfants, explication des activités proposées pour l’après-midi, les
enfants se positionnent sur l’activité de leur choix

14h. - 17h

Animations choisies de l’après-midi, goûter

17h. - 17h.30

Retour des enfants et départ des bus -

17h.30 - 18h.30

Garderies et/ou transports

A vous de construire votre journée, une journée entière avec
un repas, une demi-journée avec repas, une demi journée sans
repas, deux journées avec une nuitée.
Tout est possible, notre équipe est là pour vous guider lors de
la conception de votre semaine !
Lors des sorties spéciales, les horaires sont susceptibles
de changer. Dès le mois de juin, les horaires vous
seront communiqués.
Les transports s’adaptent à vos besoins !
N’hésitez pas à nous demander un arrêt
supplémentaire, nous le ferons dans la
limite du possible. Nous sommes à votre
écoute.
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Le Centre Petite Enfance - 3/6 ans
l’équipe est là pour vous renseigner sur le fonctionnement.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour une rencontre et visiter les espaces.

Apprentissage du vivre
ensemble

Développement de
l’autonomie

Les principaux Objectifs Pédagogiques

Contribuer à l’éveil de
l’enfant par des activités
diversifiées

Prise en compte du
choix de l’enfant

Espaces aménagés avec évolution libre de l’enfant en présence d’un animateur
À l’extérieur :
✓
espaces de jeux
✓
espace détente avec transats, parasols, salon de jardin et dînette…
✓
espace jardinage : fleurs, radis, salades... à prendre soin...
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...
- espace pour les animations de création et d’expression : déguisement, instruments, cuisine, ...

Autres espaces :

- espace de repos pour la sieste
- espace de restauration

BROCHURE-ACCUEIL JOURNÉE-210X240-03 2021.indd 8
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Le Centre Petite Enfance
Comment ça se passe ?
Questions - Réponses

« Et quand on sort,
on paie plus ? »

« Je devrai emmener mon goûter ? »

« Est-ce que je connais
les activités avant de
venir ? »

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
besoins de chacun.

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

Sur la page de droite tu as
déjà les grandes thématiques
de la journée, et tu peux
appeler le centre quelques
jours avant pour connaitre le
programme précis.

« Si je tombe dans les
bois et m’écorche le genou, qui me soigne ? »
A chaque sortie, une
trousse de secours
accompagne l'animateur.
En rentrant de sortie tu
pourras allez voir l’assistant
sanitaire.

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

Bien sûr ! Les doudous
sont bienvenus !

« 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 commencer
par faire une nuit chez nous ! Tu
pourras camper, faire une veillée
avec les copains et petit déjeuner
dehors !

Avant de partir :

Chaque début d’après-midi, c’est
possible de faire la sieste et
l’animateur peut lire une petite
histoire pour mieux s’endormir...

Les indispensables

casquette, chapeau, bob …
petit sac à dos avec gourde et crème solaire
✓ Vérifier les dates, le lieu et les horaires de rendez-vous.
pour la piscine : maillot, bonnet de bain, brassards et serviette
N’hésitez pas à nous contacter pour une demande
pour l’équitation : pantalon ou legging, bottes ou baskets
particulière
imperméables
✓ Vérifier et préparer les indispensables
doudou,
pyjama, duvet, matelas et affaires de toilette pour les
✓
✓ Fournir les documents obligatoires
nuitées
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Activités

Nuitées

7-juil

S 27

8-juil
9-juil

Journée Equitation à Colombier
Accrobranche à Givry

12-juil
13-juil

S 28

14-juil
15-juil
16-juil
19-juil
20-juil

S 29

21-juil
22-juil
23-juil

Journée Equitation à Colombier
Fermé
Grand jeu
Fête du Centre !
Magie (matin)
Journée Equitation à Colombier
Matinée à la piscine
Grand jeu
Lab 71 à Dompierre les O.

26-juil
27-juil

S 30

28-juil

Planning 3/6 ans

29-juil
30-juil

Journée Equitation à Colombier
Matinée à la piscine
Grand jeu
Sortie à la ferme Crins de Sy Cyr

02-août
03-août

S 31

04-août
05-août
06-août

Journée Equitation à Colombier
Matinée à la piscine
Grand jeu
Château de Drée

09-août
10-août

S 32

11-août
12-août

Journée Equitation à Colombier
Matinée à la piscine
Grand jeu

13-août
16-août
17-août

S 33

18-août
19-août
20-août

Journée Equitation à Colombier
Matinée à la piscine
Grand jeu
Le pal

23-août
24-août

S 34

25-août
26-août

Journée Equitation à Colombier
Matinée à la piscine
Grand jeu

27-août

30-août

S 35

31-août
01-sept
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Grand jeu
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Et les activités ?
A gauche, un planning où figure toutes les activités nécessitant un intervenant
ou une réservation de sortie.
Ci-dessous toutes une multitudes d’activités possible pour vous donner une
idée de toutes les possibilités.
Un planning plus détaillé sera diffusé et envoyé aux familles inscrites quelques
jours avant !

Des activités peuvent donc être rajouté en fonction de vos propositions !
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Le Centre Enfance

6/14 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.

Cuisine
Activités natures

Activités sportives

Activités
techniques et
scientifiques

Activités artistiques,
de création et
d’expression

Choix de
l’enfant

Activités
programmées

Espaces aménagés
pour l’autonomie

Projets
d’enfants

✓

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. 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.
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Planning

6/14 ans

Ci-dessous, un planning où figure toutes les activités nécessitant un intervenant
ou une réservation de sortie.
Un planning plus détaillé sera diffusé et envoyé aux familles inscrites quelques
jours avant !
Des activités peuvent donc être rajouté en fonction de vos propositions !

Activités
S 27

7-juil

Kayak (après-midi)

8-juil

Grand jeu en forêt

9-juil

Equitation (matin)
Accrobranche à Givry (tarif p. suivante)

12-juil

Minimoto (matin)

Nuitée

13-juil

S 28

S 29

Fermé

14-juil

15-juil

Diabolo (matin)
Grand jeu

16-juil

Equitation (matin)
Fête du Centre !

19-juil

Minimoto (matin)
Magie (après-midi)

20-juil

Vive les sciences (matin)

21-juil

Matinée à la Piscine
Kayak (après-midi)

22-juil

Grand jeu

23-juil

Equitation (matin)
Lab 71 à Dompierre les O. (tarif p. suivante)

26-juil

Minimoto (matin)
La truchère des Dunes et Maison de l’eau (tarif p. suivante)

27-juil

S 30

28-juil

29-juil
30-juil
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Grand jeu
Equitation (matin)
Sortie Aquapark (tarif p. suivante)
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Planning

6/14 ans

Activités

02-août

Nuitée

Minimoto (matin)

03-août

S 31

04-août
05-août
06-août

Matinée à la piscine
Kayak (après-midi)
Grand jeu
Equitation (matin)
Journée au Setton

09-août
11-août

Journée Equitation
Matinée à la piscine

12-août

Grand jeu

13-août

Equitation (matin)

16-août

Minimoto (matin)

17-août

20-août

Journée Equitation
Matinée à la piscine
Grand jeu
Le pal

23-août

Minimoto (matin)

24-août

Journée Equitation

25-août

Matinée à la piscine

26-août

Grand jeu

27-août

Baignade à Cublize

30-août

Minimoto (matin)

10-août

S 32

S 33

18-août
19-août

S 34

S 35

31-août
01-sept
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Les Sorties Spéciales

6/14 ans

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.

Vendredi 9 juillet
Journée

Vendredi 16 juillet

33€*

Après-midi

Accrobranche

Fête du Centre

Enfile ton baudrier et laisse toi glisser sur
les tyroliennes, grimpe sur les arbres et
viens tester ton équilibre et ta bravoure

Une fête pour nous réunir, être tous ensemble autour de spectacle, petite attraction
et jeux.

À Givry

Colombier en B.

Prix d’une demi-journée

Vendredi 23 juillet
25€*

Vendredi 30 juillet

Journée

Journée

Lab71

Aquapark

Dompierre les O.

33€*

Cormoranche

Une structure fantastique pour découvrir
les secrets scientifiques grâce à des ateliers et des expositions.

Un parc aquatique constitué de 9 structures
gonflables géantes !

Vendredi 6 août

Vendredi 20 août

Après-midi

Baignade

Journée

27€*

37€*

Le pal

Setton

St Pourçain sur Bresbre

Un lieu d’exception, entre océan de forêts
et de bocages, l’eau rencontre la montagne, une après-midi détente t’attend.

Palou, la mascotte du pal t’attend pour te
faire visiter le parc animalier et éclate toi
sur les attractions

Vendredi 27 août
journée

Baignade

27€*

Cublize

Vaste plan d’eau pour passer une aprèsmidi au soleil, se baigner, bronzer, faire
des jeux entre ami(e)s...
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Les stages
Stage anglais

Stage équitation

Du 12 au 15 juillet
Chaque jour de 14h à 17h

Du 19 au 23 juillet
Chaque jour de 13h45 à 17h

7/14 ans

10/14 ans

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 !

Rendez-vous avec Vicky pour des aprèsmidi en anglais : jeux, cuisine, chanson,
découverte pour apprivoiser cette langue
ou se
perfectionner !

Avec Vicky Mckay

Avec Jump’in Charolles

73€* les 4 demi-journées

207€* les 4 demi-journées

Stage Cré’a’dos
13/17 ans

Du 19 au 22 juillet
Chaque jour de 14h à 17h
À la Base de Loisirs.
Limité à sept, ce stage permet de créer
tout en s’amusant : organisateurs de
bureau, mood board, miroir en tissu,
canapé en palettes, .. Tout est possible !

103€* les 4 demi-journées

BROCHURE-ACCUEIL JOURNÉE-210X240-03 2021.indd 16
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Stage Rando Choc

Stage ornithologie

Du 27 au 30 juillet
Chaque jour de 10h à 17h

Du 23 au 27 août
Chaque jour de 8h à 12h

14/17 ans

Benoit nous a préparé une semaine riche
en émotions, on va se surpasser ! La
persévérance, le goût de l’effort, la
découverte de paysages et l’entraide
seront bien évidemment en rendez-vous !

8/14 ans

Vincent nous accompagne durant ces
doux matins pour nous faire découvrir
l’univers des oiseaux. Nous allons en
prendre plein la vue grâce à toutes ses
espèces et au paysages magnifiques.

Avec BP Coaching

Avec Vincent Patron

145€* les 4 journées

103€* les 4 demi-journées

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)
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Le programme Ados à partir de 12 ans
Exclusivement pour vous !!! Ça va vous donner envie de bouger !
N’hésitez pas à nous appeler pour nous proposer une activité,
nous mettrons tout en œuvre pour l’organiser ! Un animateur et un minibus peuvent être mis à
disposition pour toi et ton groupe d’amis !

juillet 2021
lun.

mar.

5

6

mer.

7

jeu.

ven.

1

2

8

9

Accrobranche
à Givry
33€*
23€*
19

Championnat de France de Montgolfières dans le Charollais,
Date à venir
30€*

20

21

22

Paddle sur la
Saône
26

23

Grottes
de Blanot
27

28

29

27€*

30
Escape
Game

35€*

Sur chaque jour blanc, il est
possible de rajouter une sortie !
N’hésitez pas à nous appeler
pour que l’on organise tes envies.
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août 2021
lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

2

3

4

5

6

10

11

12

13

17

18

19

20

Koezio
à Lyon

35€*

9
Vélo Rail
dans le 35€*
Morvan
16

33€*

Aquafolies
à
Montrevel
23
Kayak
à Baugy
30

27€*

Maison
de l’eau Truchère
des dunes
24

25

26

27

25€*

Gravière
aux oiseaux

27€*
31

01 sept.

photo

Sur chaque jour blanc, il est
possible de rajouter une sortie !
N’hésitez pas à nous appeler
pour que l’on organise tes envies.
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inscription@loisirscolombier.fr
03 85 84 53 03
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