


Matin Après-midi  

Férié  Férié  Lundi 18 avril 

Olympiades géantes Olympiades géantes Mardi 19 avril 

Parcours de motricité Yoga des animaux Mercredi 20 avril 

Equitation au Jump’in à 

Charolles 
Comptines Jeudi 21 avril 

Vendredi 22 avril Cuisine 
Grande chasse aux œufs à 

La Clayette 



 Matin Après-midi 

Lundi 25 avril Cuisine 
A la recherche des p’tites 

bêtes 

Mardi 26 avril 
Journée grand jeu « Alice au 

pays des merveilles » 

Journée grand jeu « Alice 

au pays des merveilles » 

Mercredi 27 avril 
Créations de monstre en  

poterie 
Parcours des super-héros 

Jeudi 28 avril Jeu du parachute Arbre sacré 

Vendredi 29 avril Cueillette dans les bois 

La ludothèque de 

Chauffailles se déplace à 

Colombier ! 



 Matin Après-midi 

Lundi 18 avril Férié  Férié  

Mardi 19 avril Olympiades géantes  

Mercredi 20 avril 
Moulin à vent ou pluvio-

mètre (selon la météo) 
Course d’orientation 

Jeudi 21 avril Poterie printanière Cuisine 

Vendredi 22 avril 
Escalade au gymnase de 

La Clayette 
Piscine à Roanne 



 Matin Après-midi 

Lundi 25 avril Cuisine Rollers 

Mardi 26 avril Journée grand jeu « Alice au pays des merveilles »  

Mercredi 27 avril 
Journée inter-centre à 

Chauffailles 

Journée inter-centre à 

Chauffailles et spectacle 

a l’espace culturel 

Jeudi 28 avril 
Equitation au jump’in à 

Charolles 
Sports innovants 

Vendredi 29 avril Cueillette dans les bois 

La ludothèque de 

Chauffailles se déplace à 

Colombier ! 



Séjour nature du 19 au 22 avril 2022 : 8/12 ans 

Vos enfants adorent observer les petites bêtes ou les oiseaux ? Alors ce 

séjour est fait pour eux ! Au programme : herbier de la mare, potager, 

observation de pelotes de réjections, course d’orientation et  

immersion nature. De quoi bien les faire rêver ! 

Tarif 4 jours : 137 euros habitants CC / 147 euros habitants hors CC 

Séjour à la carte : 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 !  

La semaine du 25 au 29 avril 2022 

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

Stage gymnastique : 6/12 ans 

Benoit vous donne rendez-vous au gymnase COSEC de La Clayette pour 

deux jours intenses de gymnastique !  

Les 28 et 29 avril, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

Repas tiré du sac 

Tarifs 2 jours : 37 euros habitants CC / 39 euros habitants hors CC 



Vendredi 22/04 

Après-midi 

7 ans et + 

Piscine à Roanne 

21 euros habitants CC 

23 euros habitants hors CC 

Jeudi 28/04 

Matin  

7 ans et + 

Equitation au Jump’in à  

Charolles 

Vendredi 29 avril 

 

Pour terminer les vacances tous ensemble, Firmin vient nous rendre visite. Il est 

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  

parents ! 

Jeudi 21/04  

Matin  

3/6 ans 

Equitation au Jump’in à 

Charolles 

Vendredi 22/04 

Après-midi  

3/6 ans 

Grande chasse aux œufs à 

La Clayette 



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 

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 € 


