


Matin Après-midi  

Acrosport Mosaïque Lundi 14 février 

Basket Lecture de contes Mardi 15 février 

Jeu des 5 sens  

Playmobil aventure avec 

la ludothèque de 

Chauffailles 

Cueillette d’éléments de 

saison 
Mercredi 16 février 

Voitures télécommandés Fresque hivernale Jeudi 17 février 

Vendredi 18 février Cuisine de crêpes Chasse au trésor 



 Matin Après-midi 

Lundi 21 février 
Lichen, mais qu’est ce qu’un 

lichen ?  
Jeux ludo-sportifs 

Mardi 22 février Cuisine cookies Parcours de motricité 

Mercredi 23 février Construction kappla et lego Comptines et danse 

Jeudi 24 février Création marionnettes Théâtre de marionnettes 

Vendredi 25 février Visite d’une chèvrerie 
Peinture rupestre 

Goûter jeu de société 



Matin Après-midi  

Créa fil de fer Acrosport Lundi 14 février 

Jeux ludo-sportifs 
Escalade au Gymnase de 

La Clayette 
Mardi 15 février 

Cuisine des bugnes 

Playmobils aventure 

avec la ludothèque de 

Chauffailles 

Cueillette des éléments de 

saison 
Mercredi 16 février 

Voitures  

télécommandées 
Fresque hivernale Jeudi 17 février 

Vendredi 18 février Dessin de manga Patinoire 



 Matin Après-midi 

Lundi 21 février Théâtre  Handball 

Mardi 22 février Créa cerf volant 

Lichen, mais qu’est ce 

qu’un lichen ?  

 

Mercredi 23 février Construction kappla et légo 
L’arbre sacré en éle-

ments naturels  

Jeudi 24 février Cuisine de gaufres 
Jeu du 1000 bornes na-

ture 

Vendredi 25 février Quiling 
Cluedo géant 

Goûter jeux de société  



Séjour à la carte du 14 au 18 février : 6/12 ans 

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 ski à Mijoux du 21 au 25 février : dès 8 ans 

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

Tarifs : 467€ habitants CC Brionnais Sud Bourgogne 

477€ habitants hors CC 

Reste seulement 11 places !  

 

Séjour ski à Chalmazel du 21 au 25 février : dès 8 ans 

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

Tarifs : 347€ habitants CC Brionnais Sud Bourgogne 

357€ hors CC. 

En cas d’enneigement limité et de fermeture de certaines pistes, le sé-

jour sera annulé. 



Mercredi 16 février matin 

Tout public 

Playmobil aventures à Bois 

Sainte Marie 

animation proposée par la  

Ludothèque de Chauffailles 

Vendredi 25 février  

Matin  

3/6 ans 

Visite d’une chèvrerie 

Vendredi 25 février à partir de 16h 

Pour terminer les vacances tous ensemble, nous faisons venir Firmin, animateur 

de la ludothèque à Chauffailles afin de nous faire découvrir des nouveaux jeux,  

Vous pouvez jouer entres amis, avec les animateurs mais aussi avec vos pa-

rents ! 

Si le cœur vous en dit, vous pourrez terminer la soirée à la soirée jeux organisée 

par ses soins à Amanzé. 

Mardi 15 février   

Après-midi  

7 ans et + 

Escalade au Gymnase de La 

Clayette 

Vendredi 18 février   

Après-midi  

7 ans et +  

Patinoire à Roanne 



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  

13h30./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 

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 € 


