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Accueil de loisirs de Turgis
Thématique du séjour :
Les émotions, les valeurs et
les bienfaits du sport
Les Maternels et les primaires
•
•
•
•

Utiliser le sport à des fins pédagogiques dans différentes disciplines. (Histoire,
géographie, sociale, comportementale, culturelle et sportive)
Développer la pratique sportive en permettant aux enfants de découvrir des
sports qu’ils pratiquent peu.
Faire découvrir aux enfants des sports qui nécessitent concentration, entraide et
collaboration.
Prendre confiance en soi, respecter les règles et l’adversaire, être fair-play,
développer l’esprit d’équipe et d’amitié.

DU 7 AU 23 JUILLET
Les enfants vont pouvoir se mettre dans la peau de sportifs : ils vont pratiquer et
s’initier à une multitude de sports dispensés par les animateurs du centre et des
intervenants extérieurs.
Nous allons créer tout au long du séjour avec les enfants l’univers d’un village
olympique « idée de Pierre de Coubertin » avec des décors intérieurs et extérieurs.
(Anneaux, Banderoles, drapeaux, …)
Des ateliers ludiques sous forme de jeux vont être proposés aux enfants sur les
bienfaits du sport et de l’activité physique par rapport à la santé. (quizz, jeux de
société, chansons, etc..)
Des sorties seront organisées pour se rendre dans les salles de sports, au stade Jean
Moulin de Cusset ainsi qu’au stade aquatique de Bellerive-sur-Allier pour pratiquer
les différents sports.
DU 26 AU 30 JUILLET
Les enfants participeront à des Olympiades avec une cérémonie d’ouverture le mardi
27 juillet composée d’un défilé et présentation des équipes.
Début des olympiades le mardi après-midi, fin des olympiades le vendredi 30 avec
une cérémonie de clôture et remise des médailles pour tous les participants.
Les sports pratiqués seront le judo, l’escrime, tir à la carabine, le tir à l’arc, le golf,
la gymnastique, le breaking, la natation, l’athlétisme, le handball, le basket 3x3 et le
football.

Accueil de loisirs du Pôle Enfance
Thématique du séjour :
Vacances Touristiques sur Vichy et sa région
Les Maternels et Primaires :
•

Amener les enfants à découvrir les sites exceptionnels du territoire : visite du
patrimoine culturel, sportif et des milieux naturels.
• Créer un temps « clin d’œil » à l’occasion des JO de Tokyo et initier l’émulation
autour de Paris 2024 en participant au label « Terre de jeux 2024 »
Les enfants vont remplir leurs valises de souvenirs, en prenant des photos, en ramenant
des souvenirs, des objets afin de les partager avec les autres groupes.
Les visites de musées à Vichy, de la tour prisonnière à Cusset avec son jeu d’enquête,
de la ville en petit train, le tour du lac d’Allier en bateau, les sources thermales et bien
d’autres lieux incontournables de la cité thermale seront au programme.
Pour profiter d’espace naturel, les enfants randonneront en Montagne Bourbonnaise
ou sur le territoire de Vichy communauté grâce aux parcours pépite installés à
Cusset, Vichy, Le Vernet, Arronnes… Des escapades sur la voie verte et des balades
découvertes dans les parcs de Vichy seront également proposées.
Terre de jeux du 07 au 16 juillet : une Olympiade avec sa préparation sportive et festive
sera proposée. A cette occasion, les enfants pratiqueront des épreuves d’athlétisme.

Accueil de loisirs de Saint-Germain
Thématique du séjour :
Voyage au Japon
Les Maternels et les primaires
•

Amener les enfants à découvrir le pays du soleil levant, avec ses arts et traditions
d’hier et d’aujourd’hui.

Les Enfants vont pourvoir découvrir Le Japon tout d’abord du point de vue
géographique, avec ces particularités (séismes, volcans), ainsi que quelque notions
de langage.
Les salles de chaque groupe prendront des airs d’intérieur typiquement japonais,
avec ses couleurs, sa végétation et son jardin Zen.
Les fêtes japonaises qui sont très nombreuses ponctueront le séjour comme « Hina
Matsuri », la fête des poupées ou « Tango no Suku », la fête des garçons…
Les enfants pratiqueront aussi l’art de l’Origami, la calligraphie, l’ikebana et la
fabrication de cerfs volants multicolores.
Le cosplay, l’art de se déguiser, sera aussi au programme ; samouraïs, ninjas, geishas
et héros de jeux vidéo ou de mangas seront sans doute au rendez-vous !
Avec l’intervention de spécialistes, des initiations d’arts martiaux seront aussi
proposées comme par exemple le karaté, l’aïkido, le judo ou le tir à l’arc…

Accueil de loisirs du petit prince
ThématiqueS du séjour :
Le Petit Prince fait son cinéma et Face à la nature
Les Primaires et adolescents
• Permettre aux enfants et adolescents de découvrir la création de vidéos.
• Les sensibiliser aux dangers d’internet grâce à de bonnes pratiques.
Les enfants vivront un double projet composé «d’initiation à la vidéo» et «d’activités
de pleine nature».
Les enfants et les jeunes seront initiés à la réalisation de films :
création d’un story board, prise de vue et montage. Les techniques
du « time laps », ou de « l’animation dynamique » seront privilégiées.
Par ce biais ce jeune public appréhendera différemment la
consommation du numérique et sera amené à mieux comprendre ce
qu’il regarde sur le net où les réseaux sociaux. Une sensibilisation au
danger du numérique sera aussi proposée par une découverte des
codes, des droits et des interdits.
Les différentes réalisations seront diffusées à l’occasion d’un « Festividéos » à la fin du séjour. Les vidéos seront utilisées pour promouvoir les
activités du Petit Prince et la section adolescents de Vichy Communauté.
En parallèle, les enfants et les adolescents profiteront et redécouvriront la pratique
d’activités de pleine nature proposées sur le territoire de Vichy Communauté, telle
que la grimpe aux arbres , la randonnée, l’escalade…. En apprenant à respecter son
environnement.
Des activités plus traditionnelles leur seront aussi proposées telles que l’initiation au
skateboard ou au VTT.
Toutes ces activités permettront aussi d’avoir du contenu
pour la réalisation des vidéos.

Si les conditions le permettent, un mini camp de 3 jours
pourra être proposé aux primaires.
Un groupe d’adolescents vivra un séjour d’une semaine
à Saint-Mesmin en Dordogne du 26 au 31 juillet :
spéléologie, escalade, descente de rivière en canoë et
bien d’autres surprises seront au programme.

Accueil de loisirs de Vendat
Thématique du séjour :
Japon : Culture et Jeux Olympiques
Les Maternels et les primaires
Grâce à l’actualité « TOKYO 2020 » du 23 juillet au 8 août 2021, l’accueil de loisirs de
Vendat va permettre aux enfants de s’ouvrir sur un autre pays, un autre continent,
une autre culture : le Japon.
Les plus petits partiront à la découverte de ce pays avec un
personnage imaginaire issu de la littérature. Les plus grands auront
des « challenges » à réaliser pour découvrir des techniques, des
pratiques spécifiques du Japon.
Au programme : découverte des paysages, de la vie quotidienne,
des arts japonais, des mangas…

L’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo sera également l’occasion de pratiquer
différents sports.
L’organisation de nuitées / mini camp sera également au programme.

Accueil de loisirs DES GARETS
Thématique du séjour :
LES PETITS éCOLOS
Les Maternels et les primaires
•
•
•
•

Inculquer des valeurs écologiques aux enfants à travers des activités ludiques
Faire prendre conscience de l’importance de préserver notre planète.
Etre capable de fabriquer des objets et des produits du quotidien.
Renouer un lien avec la nature.

La thématique sera amenée aux enfants par l’imaginaire à travers une histoire liée à
une mascotte.
Des ateliers seront proposés aux enfants :
• Fabrication d’éponges avec des chaussettes et des collants.
• Création de lessive ; de dentifrice ou encore de baume à lèvre naturel et écologique.
• Création de jeux et de fresques à partir d’éléments naturels ou de récupération
(pâte à modeler ; puzzle ; pot à crayon…).
• Fabrication de cabane.
• Fabrication de bijoux
• Initiation à la cuisine avec création d’un livre de recettes (pâte à tartiner maison ;
gâteaux pour le goûter…)
Ils auront également des interventions : Zélie Deat pour une initiation à la couture
avec pour les plus petits la réalisation de doudous ; et pour les un peu plus grands
la création de petits sacs en tissu. Pour les primaires et les plus grands maternelles,
intervention de Nina Seita sur la création d’une « fresque enfantine » à partir d’éléments
naturels et de terre qui sèche toute seule.
Des sorties créatives sont également prévues.

Accueil de loisirs du parc du soleil
Thématique du séjour :
L’été des artistes

Les Primaires :
•
•

Permettre aux enfants de découvrir des pratiques artistiques,
originales.
Développer l’esprit créatif de chacun.

ludiques et

Les enfants du Parc du soleil vont aiguiser leur sens artistique grâce à des techniques
de peinture novatrices, tel que le « balancé de pot » ou la « peinture avec des
chaînettes »…
Accompagnés et conseillés par un artiste sculpteur, les enfants créeront des
sculptures entièrement constituées de matériaux de récupération.
Au terme des ateliers éducatifs qui permettront aux enfants de découvrir différentes
techniques, une exposition permanente sera créée avec les œuvres des enfants.
En parallèle des visites dans des galeries d’art seront proposées pour découvrir des
artistes locaux et leurs créations.
Sur le plan sportif, les enfants profiteront de l’environnement
du parc du soleil pour s’initier à la course d’orientation avec
également des sorties au centre omnisport : découverte de la
lecture d’une carte pour les plus jeunes, jeux d’orientation et
pratique de la course d’orientation pour les plus grands.
Des jeux traditionnels seront également proposés durant le
séjour.

LES TARIFS
Tarif pour une inscription à la semaine en demi-journée
Inscription 4 demi-journées
Coût minimum si revenus inférieur à
Plancher CAF (4 x 1,96€)/2)
Revenu annuel brut avant abattement x
0,023%
Coût maximum si revenus supérieurs à
plafond CAF (4 x 16,00€)/2)

Inscription 5 demi-journées
Coût minimum si revenus inférieur à
Plancher CAF (4 x 1,96€)/2)
Revenu annuel brut avant abattement x
0,023%
Coût maximum si revenus supérieurs à
plafond CAF (4 x 16,00€)/2)

Sans repas

Avec repas (2,90)

3,92€

15,52€

Variable selon
revenu

Variable selon
revenu + 11,60€

32€

43,60€

Sans repas

Avec repas (2,90 )

4,90€

16,50€

Variable selon
revenu

Variable selon
revenu + 14,50€

40€

54,50€

Tarif pour une inscription à la semaine en journée complète
Inscription 4 journées
Coût minimum si revenus inférieur à
Plancher CAF
Revenu annuel brut avant abattement x
0,023%
Coût maximum si revenus supérieurs à
plafond CAF

Inscription 5 journées
Coût minimum si revenus inférieur à
Plancher CAF
Revenu annuel brut avant abattement x
0,023%
Coût maximum si revenus supérieurs à
plafond CAF

Avec repas obligatoire (2,90)
19,44€
Variable selon revenu + 11,60€
75,63€

Avec repas obligatoire (2,90)
24,30€
Variable selon revenu + 14,50€
94,50€

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 €

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

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

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

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

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

Je ne partage pas ma gourde avec un
autre enfant

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

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

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 de Vendat

Rue des Landes – 03110 Vendat
+33 (0)6 45 98 78 12

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 SaintGermain-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

Espace famille - Hôtel d’agglomération,
9 Place Charles-de-Gaulle à VICHY
Prendre rendez-vous au +33(0)4.70.96.57.00
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