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Accueil de loisirs de Turgis
Thématique du séjour : 
les jeux olympiques de l’antiquité à nos jours
Les Maternels et les primaires

Faire découvrir le coté historique des Jeux Olympiques, en partant des pratiques 
olympiques de l’antiquité avec des courses de chars (fabriqués par les enfants)  et 
leurs évolutions jusqu’à nos jours. 
Les 15 premiers jours seront destinés aux jeux de l’antiquité et les 15 derniers aux  
jeux modernes.

Avec sa cérémonie d’ouverture et de clôture les enfants se plongeront dans le monde 
olympique ; chacun y aura un rôle, une discipline. Les enfants choisiront leur continent 
et leur pays. 
Les épreuves seront principalement axées sur :
• l’athlétisme
• l’escrime (intervenant Elie Condello) 
• le golf (avec éventuellement une sortie mini-golf)

Une sortie paddle est envisagée pour les plus grands (si les conditions sanitaires et 
le protocole sanitaire le permettent). 

Les épreuves seront simplifiées pour les maternels qui resteront plus dans des 
activités de loisirs et quelques épreuves simplifiées d’athlétisme .
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Accueil de loisirs du Pôle Enfance
Thématique du séjour : 
les jeux olympiques "activités, sport et loisirs" 

Les Maternels  et Primaires 

• Proposer des activités physiques originales et adaptées aux 
enfants.
• Mettre en avant les symboles et les valeurs de l’olympisme, telles 
que la tolérance, le respect, le courage, l’esprit d’équipe…

Les enfants vont être plongés dans leurs jeux olympiques revisités 
en  organisant une cérémonie d’ouverture de l’événement  et en 
participant  à des séances d’entraînements  autour de jeux sportifs.
Ils seront également initiés, selon leur âge, à la pratique du vélo, de la 
trottinette, de jeux d’adresses et d’activités de pleine nature.

Flamme olympique, défilés des équipes avec les drapeaux de leur pays, remises de 
médailles sur le podium, et devise des jeux olympiques du Pôle enfance seront aussi 
au programme.

Le projet permettra aussi aux participants 
de découvrir les pays qu’ils représenteront,  
avec ses coutumes culturelles... ses jeux, 
ses sports. 
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Accueil de loisirs de Saint-Germain
Thématique du séjour : 
autour de la nature

Les Maternels et les primaires 

• Sensibiliser les enfants à la protection et au respect de l’environnement avec des 
pratiques appropriées. 

Les enfants découvriront l’évolution des plantes en jardinant, les différents fruits 
et légumes suivant les saisons, le rôle des « petites bêtes ». Ils fabriqueront des 
habitations pour les animaux (nichoirs, hôtels à insectes…). 

Les enfants observeront la nature avec un spécialiste de la Ligue de la Protection des 
Oiseaux à la Boire des Carrés. Ils visiteront également  « Les jardins des Hurlevents » 
ainsi que le verger conservatoire du Vernet.

Des séances de pêche à la ligne seront aussi au programme.

Le sport nature sera aussi au programme avec le jeu  géocaching pépite, proposé sur 
le territoire de l’agglomération de Vichy, ainsi que des jeux d’orientations à l’aide de 
cartes ou de boussoles…
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Accueil de loisirs du petit prince
ThématiqueS du séjour : 
"escape game" et "une semaine=un sport"
Les Primaires et adolescents 

• Faire en sorte de créer un engouement collectif au sein de la structure, autour 
d’un projet

• Proposer un projet innovant et qui réponds aux besoins des différentes tranches 
d’âge

• Motiver les jeunes et les enfants à faire vivre une activité à leurs familles
• Faire découvrir différents sports (peu médiatisés) aux enfants

Les activités seront orientés sur : la création d’un escape game avec la définition 
d’une thématique, d’un univers, d’un scénario et de personnages.
Les activités manuelles seront tournées sur la fabrication de décors.
Les familles pourront vivre l’expérience de l’escape game créé par leurs enfants.

Le sport sera également à l’honneur, avec la découverte d’un nouveau sport chaque 
semaine, pour chaque groupe.

Une sortie escape game sera proposée aux enfants : soit à l’opéra de Vichy (escape 
game créé pour l’été), soit dans un escape game existant (Vichy ou Clermont).
Un intervenant expérimenté contribuera à la création de l’escape game.

Des intervenants sport seront aussi présents pour partager leur expérience autour de 
: la boxe, le volley, le disque golf, la natation, le skate board...

Des sorties à la piscine de Bellerive ou de Saint Yorre seront organisées.
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Accueil de loisirs DES GARETS
Thématique du séjour : 
à la conquête de l’espace

Les Maternels et les primaires 

• Permettre aux enfants de découvrir notre système solaire, ses différentes planètes, 
de la place de notre planète au sein de celui-ci  et ainsi de comprendre différents 
phénomènes terrestres  (le  jour , la nuit, les saisons, les marées, le temps (heure, 
semaine, années) , la météo…).

Les Enfants  vont pourvoir découvrir l’infiniment grand et plus particulièrement  notre 
planète au sein de son système solaire.

Ils enfileront la tenue de cosmonaute et suivront un entraînement pour partir 
en mission avec des activités  physiques et psychomotrices adaptées à leur âge 
(Parcours d’agilité ; jeux d’orientation : s’orienter avec une carte ou avec une boussole, 
coopérer pour réussir des défis…) 

Ils découvriront également l’aventure du spationaute français Thomas Pesquet dans 
la station internationale ISS  et les avancés du robot Persévérance sur la planète 
Mars. 

La création d’un planétarium, de fusées à  eau,  de commettes et parachutes seront 
aussi à  leur programme, sans oublier la fabrication de leur tenue de cosmonaute 
indispensable pour mener à bien leur mission.

L’association « Ciel Mon Ami » proposera des observations du ciel et plus 
particulièrement du soleil au télescope .

Pratique : pour l’observation du soleil le télescope sera 
doté de filtres spéciaux pour assurer la protection des 
yeux des utilisateurs.
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Accueil de loisirs du parc du soleil
Thématique du séjour :
les richesses de vichy
Les Primaires 

• Découvrir les richesses de notre territoire.

Avec le sport de plein air : les enfants seront initiés à plusieurs sports de plein air, ils 
pourront pratiquer des sports en extérieur, avec un intervenant ou un animateur. Des 
sorties seront mises en place pour favoriser la pratique des sports dans Vichy et ses 
alentours.

Avec la Culture : la découverte de Vichy dans tout son ensemble est au programme 
pour les enfants. Ils pourront visiter les lieux emblématiques de Vichy, et découvrir 
son histoire par le biais de jeux de pistes et d’énigmes.

Les animations prévues :
• randonnées pédestre, trotinettes, vélos
• parcours d’orientation et de géocaching : centre omnisports, voie verte, parc de 

Vichy, centre-ville de Vichy
• visite culturelle avec le petit train
• visite des thermes et des sources
• sortie piscine
• découverte du biathlon
• découverte de sport nautique
• veillée
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Inscription 4 demi-journées Sans repas Avec repas (2,90)

Coût minimum si revenus inférieur à 
Plancher CAF (4 x 1,96€)/2)

3,92€ 15,52€

Revenu annuel brut avant abattement x 
0,023%

Variable selon 
revenu

Variable selon 
revenu + 11,60€

Coût maximum si revenus supérieurs à 
plafond CAF (4 x 16,00€)/2)

32€ 43,60€

Inscription 4 journées Avec repas obligatoire (2,90)

Coût minimum si revenus inférieur à 
Plancher CAF

19,44€

Revenu annuel brut avant abattement x 
0,023%

Variable selon revenu + 11,60€

Coût maximum si revenus supérieurs à 
plafond CAF

75,63€

Inscription 5 demi-journées Sans repas Avec repas (2,90 )

Coût minimum si revenus inférieur à 
Plancher CAF (4 x 1,96€)/2)

4,90€ 16,50€

Revenu annuel brut avant abattement x 
0,023%

Variable selon 
revenu

Variable selon 
revenu + 14,50€

Coût maximum si revenus supérieurs à 
plafond CAF (4 x 16,00€)/2)

40€ 54,50€

Inscription 5 journées Avec repas obligatoire (2,90)

Coût minimum si revenus inférieur à 
Plancher CAF

24,30€

Revenu annuel brut avant abattement x 
0,023%

Variable selon revenu + 14,50€

Coût maximum si revenus supérieurs à 
plafond CAF

94,50€

Tarif pour une inscription à la semaine en demi-journée

Tarif pour une inscription à la semaine en journée complète

Exemple : 
le tarif pour 5 journées complètes pour une famille dont le revenu du ménage est de 37 000€ pour 2 enfants : 
[((37 000 € x 0,023 / 100) + 2,90 €) x5] x 2 = 114,10 €

LES TARIFS
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protocole sanitaire à respecter 

Avant l’arrivée à l’accueil de loisirs

Je demande à mes parents de 
contrôler ma température avant de 
partir de la maison

Je me nettoie les mains

Avec ma famille, je respecte la 
distanciation sociale en restant à une 
distance d’environ 1 mètre avec les 
autres familles

J’arrive avec ma gourde dans laquelle est notée mon nom et mon prénom.

Je salue les animateurs 
dans le respect des gestes 
barrières (pas de poignées 
de mains, bise ou «check»)

Je me nettoie les mains à mon arrivée 
et autant de fois que l’animateur me 
le demande

Avec les enfants de mon 
groupe, je peux jouer sans 
me soucier des distances

Avec les enfants des autres groupes, 
je respecte la distanciation physique

Si j’ai 6 ans ou plus, je dois 
venir au centre de loisirs 
muni d’un masque (fourni 
par le responsable légal de 
l’enfant) et le mettre lorsque 
l’animateur me le demandeJe ne partage pas ma gourde avec un 

autre enfant

Pendant les activités à l’accueil de loisirs

À mon départ de l’accueil de loisirs

Je me nettoie les mains avant de partir 
et/ou en arrivant à la maison

Ma famille respecte les 
distances physiques en 
attendant que je sorte du 
centre
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J’arrive avec ma gourde dans laquelle est notée mon nom et mon prénom.

les accueils de loisirs

Accueil de Loisirs « Le Petit Prince » 
19, Rue du stade  
03700 Bellerive-sur-Allier 
+33 (0)4 70 32 02 37

Accueil de Loisirs de « Turgis »
Route de Chassignol 
03300 Cusset
+33 (0)4 70 98 17 83

Accueil de Loisirs « Le Parc du Soleil »
Avenue de France 
03200 Vichy
+33 (0)4 70 32 32 84

Accueil de Loisirs « Pôle Enfance 
Pierre-Corniou »
12 bis, Esplanade François-Mitterrand 
03700 Bellerive-sur-Allier
+33 (0)4 70 96 57 04

Accueil de Loisirs de Saint-
Germain-des-Fossés
Rue du Moulin Froid 
03260 Saint-Germain-des-Fossés
+33 (0)4 70 58 19 62

Accueil de Loisirs « Les Garets »
30 Rue des Pâquerettes
03200 Vichy
+33 (0) 4 63 01 10 93
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famille.vichy-communaute.fr

Espace famille - Hôtel d’agglomération,  
9 Place Charles-de-Gaulle à VICHY 

Prendre rendez-vous au +33(0)4.70.96.57.00


