
CENTRES DE LOISIRS  : DES VACANCES 
APPRENATES POUR L’ÉTÉ

Dans le cadre du label « vacances apprenantes » mis en place par le Ministère de l’Éducation Nationale 

et de la Jeunesse, à compter de mi-juillet, Vichy Communauté et ses partenaires* proposent des 

activités associant loisirs et renforcement des apprentissages dans leurs Centres de Loisirs cet été. 

Des activités ludiques et innovantes intégrées au séjour de l’enfant

L’offre « vacances apprenantes » a été travaillée en amont et développée par les équipes des 

structures d’accueil. Des interventions extérieures viendront compléter et développer un panel large et 

multidisciplinaire d’activités proposées dans les thématiques suivantes :

• initiation aux langues étrangères dès 3 ans par le biais de jeux, d’activité théâtrale, par le CAVILAM  

Alliance-Française et l’Atelier d’arts de Vichy ;

• approche de la découverte artistique, de la culture, avec des ateliers de photographie, des ateliers de 

création de chanson et de musique, des ateliers d’art graphiques par Vichy Culture ;

• activités numériques soit en lien avec le journalisme et l’actualité par la Ligue de l’Enseignement, soit 

par l’apprentissage au codage par Magic Makers ;

• découverte collective de l’environnement urbain et nature avec des activités physiques par Terre 

Aventure et sportives innovantes telles que la course d’orientation et le laser run proposés par Pierre 

RABINEAU.

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et la Caisse 

d’Allocations Familiales sont partenaires dans la mise en place du label « vacances apprenantes » par 

le biais de financements spécifiques.

Pour les familles, ce projet permet de garantir le savoir-faire des personnels et la qualité éducative 

des activités de loisirs et de renforcement des apprentissages proposées en toute sécurité.

*Les structures concernées :

• Vichy Communauté : 7 ALSH (Les Garets à Vichy, Parc du Soleil à Vichy, Turgis à Cusset, centre de 

loisirs de Saint Germain, Pôle Enfance et Petit Prince à Bellerive-sur-Allier et le centre de loisirs de 

Vendat)

• Pass’sport sportif – Ville de Vichy

• Accueil de loisirs de Barjavel – CCAS de Vichy

• Centre social la Passerelle – Ville de Cusset

• Sport vacances – Ville de Bellerive-sur-Allier

• Accueil de loisirs – Ville d’Espinasse-Vozelle

• Association enfance-jeunesse de Saint Rémy-Charmeil

• Association de Saint-Yorre

• Centre Social et Rural de la Montagne Bourbonnaise

• Accueil de loisirs de Creuzier-le-Vieux
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