
SAINT CHELY D’APCHER
ANIMATIONS TOUSSAINT 2018

ACCUEIL DE LOISIRS
ESPACE JEUNES 



ACCUEIL DE LOISIRS
Pour les enfants de 3 à 11 ans, en partenariat avec l’Espace Jeunes pour les plus grands.
Grâce à une équipe dynamique, dans un cadre sécurisant, les enfants participent tout au long de la journée à diverses activités manuelles, 
culturelles et sportives.
Des séjours et mini-séjours sont également régulièrement organisés.

L’inscription est souhaitée avant 17h le jeudi soir précédant la semaine du jour de présence de l’enfant.
Des permanences pour les inscriptions sont assurées :
- les mercredis de 16h30 à 17h30 en périodes scolaires, au centre de loisirs,
- du lundi au vendredi de 8h à 9h et de 16h30 à 17h30 en période de vacances scolaires, au centre de loisirs.

Pour toute première inscription de l’année scolaire 2018/2019, le dossier d’inscription doit être rempli (ce document est disponible au 
centre et sur le site internet de la commune de Saint Chély d’Apcher : www.stchelydapcher.fr).

Les tarifs d’accès à la structure varient en fonction du temps passé, de la Commune de résidence et des aides accordées par la Commune. 
La CCSS de Lozère aide également ses familles allocataires suivant un barème fixé en fontion du Quotient Familial (voir barème au centre 
de loisirs).

Tarifs de base pour les habitants de Saint Chély d’Apcher  :
- 11 € la journée
- 5.50 € la ½ journée
- 5.05 € le repas (la Commune de Saint Chély d’Apcher prend en charge 1 € supplémentaire par repas sous conditions, renseignements au 
centre de loisirs).

Tarifs de base pour les habitants hors Saint Chély d’Apcher :
- 13 € la journée
- 6.50 € la 1/2 journée
- 6.05 € le repas
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Contact 
Mélanie et Julien
Accueil de loisirs
route du Malzieu

48200 SAINT CHELY D’APCHER 
Tél. : 06 85 50 92 48 
alshstchely@live.fr



Programme des
3-5 ans

Du 22 au 26 Octobre
DATE ACTIVITÉ

22/10/18
matin Jeux traditionnels

après-midi Histoires et contes

23/10/18
matin Petits randonneurs
après-midi Mandala d’automne

24/10/18
matin Activité manuelle
après-midi Crèpes party

25/10/18
matin Petites marionnettes
après-midi Jeu de piste

26/10/18
matin A la découverte de la forêt
après-midi Mime-moi

Du 29 Octobre au 2 Novembre

29/10/18
matin Avec des objets de la nature
après-midi Chasse au trésor

30/10/18
matin Petits sportifs
aprés-midi Jeu de société géant

31/10/18
matin Sorcières et chauves-souris
après-midi A la recherche de la citrouille

01/11/18 JOUR FÉRIÉ - FERMÉ

02/11/18
matin A la découverte des petites bestioles
aprés-midi Jeux musicaux

Programme des
6-11 ans

* Pique-nique et eau à fournir par les familles dans un sac à dos + maillot de bain et serviette
** Pour les + de 8 ans : découverte de la salle «ados» de l’Espace jeunes 
    Pour les 6/7 ans : jeux collectifs au centre

Du 22 au 26 Octobre
DATE ACTIVITÉ

22/10/18
matin Activité manuelle

après-midi Tournoi multi-sports

23/10/18
matin Scènes de théâtre
après-midi Jeu grandeur nature

24/10/18
matin

Sortie à St Flour : Piscine et Bowling *
après-midi

25/10/18
matin Avec des matériaux recyclés
après-midi Détective privé

26/10/18
matin A la découverte du rugby
après-midi Piscine

Du 29 Octobre au 2 Novembre

29/10/18
matin Maquette
après-midi Parcours Ninja Warrior

30/10/18
matin Atelier monstrueusement rigolo
aprés-midi Grand jeu d’Halloween

31/10/18
matin

Journée 7ème Art
après-midi

01/11/18 JOUR FÉRIÉ - FERMÉ

02/11/18
matin A la découverte de l’Espace jeunes**
aprés-midi Piscine

Programme des vacances de Toussaint
de l’accueil de loisirs





Programme des mercredis de l’accueil de loisirs
Programme des 3-5 ans
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07/11/18
matin Je pars en Afrique
après-midi Jeux d’observation

14/11/18
matin Les animaux de la savane
après-midi Jeux de rondes

21/11/18
matin Animaux en 3D
après-midi Jeux de ballons

28/11/18
matin Masque
après-midi Jeux de mémoire
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Mois de Décembre

05/12/18
matin Bonhomme de neige

après-midi Olaf a perdu sa carotte

12/12/18
matin Le monde polaire
après-midi Qu’il y a-t’il sur la banquise

19/12/18
matin En attendant le Père Noël...
après-midi La tournée de Noël

Programme des 6-11 ans
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Mois de Novembre

07/11/18
matin Safari photo

après-midi Jeux de stratégie / trivial poursuite

14/11/18
matin Masque africain
après-midi Jeux de stratégie / création de BD

21/11/18
matin Peinture africaine
après-midi Jeux de stratégie / petits jeux calmes

28/11/18
matin A la découverte de l’Afrique
après-midi Jeux de stratégie / pictionnary
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05/12/18
matin Tombe la neige
après-midi Jeux d’opposition / casse tête et tangram

12/12/18
matin Couronne d’hiver
aprés-midi Jeux d’opposition / art plastique

19/12/18
matin Décoration du sapin de Noël
après-midi Jeux d’opposition / quizz

* Tous les mercredis après-midi : 1h de découvertes sportives et 1h d’activités culturelles


