
ACCUEILS DE LOISIRS :
INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES D’HIVER 2023 

Le Service Enfance de Vichy Communauté accueille les enfants et adolesctents pour les vacances d’hiver, 

Accueils de loisirs pour les 3-11 ans du 6 au 17 février 
LIEUX D’ACCUEIL 
• BELLERIVE-SUR-ALLIER : Le Pôle Enfance Pierre-Corniou pour les 3 à 11 ans

 12 Bis, Esplanade François-Mitterrand

• CUSSET : Turgis pour les 3 à 11 ans - Route de Chassignol

• SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS pour les 3 à 11 ans - Rue du Moulin Froid

• VENDAT pour les 3 à 11 ans - Rue des Landes

• VICHY : Les Garets pour les 3 à 11 ans - 30, Rue des Pâquerettes

INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR FAMILLE.VICHY-COMMUNAUTE.FR
Les inscriptions et paiements devront être réalisés du lundi 9 janvier (8h) au mardi 31 janvier (minuit) inclus sur 

Mon Espace Famille : famille.vichy-communaute.fr

THÉMATIQUE DU SÉJOUR
Les accueils de loisirs de Vichy Communauté proposeront des activités autour des jeux de rôle et de la découverte 

des 5 sens. 

Nouveau : séjour à la neige pour les adolescents de 11 à 17 ans  
du 6 au 10 février

Vichy Communauté organise un sejour à la neige pour les adolescents de 11 à 17 ans du 6 au 10 février à la 

station Val d’Allos qui se situe au cœur des Alpes de Haute-Provence,dans la Vallée du Haut-Verdon à proximité 

du Parc National du Mercantour.

Durant ce séjour plusieurs activités seront proposées comme des promenades en raquettes pour s’évader dans 

des lieux préservés, des sorties touristiques dans de grands espaces naturels ou encore des cours de ski.

Toutes ces activités seront encadrées par des professionnelles.

Inscriptions et paiement du 9 au 31 janvier 2023 sur le portail famille de Vichy Communauté.

famille.vichy-communaute.fr dans la limite du nombre de places disponibles (18 places).

--------------------------------------------------

Renseignements auprès de l’Espace Familles de Vichy Communauté 

du lundi au jeudi de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30, 

et le vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 17h

9 place Charles-de-Gaulle à Vichy 

service-enfance@vichy-communaute.fr 

www.vichy-communaute.fr
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