
SAINT CHELY D’APCHER
ANIMATIONS PRINTEMPS 2019

ACCUEIL DE LOISIRSESPACE 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
- 4.55 € 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 Avril

DATE ACTIVITÉ
22/04/19 ACCUEIL DE LOISIRS FERMÉ - JOUR FÉRIÉ

23/04/19
matin Activité manuelle : petit lapin de Pâques
après-midi Chasse aux oeufs

24/04/19
matin Partons en exploration
après-midi A la recherche des papillons

25/04/19
matin A la découverte de l’Inde et de ses symboles
après-midi A la pêche aux poissons d’Avril

26/04/19
matin 3, 2, 1 pâtissez !!
après-midi Jeux de passes

Du 29 Avril au 3 Mai

29/04/19
matin Projet développement durable : le potager
après-midi Histoires et contes

30/04/19
matin Artiste peintre
aprés-midi Jeu de piste du Petit Poucet

01/05/19 ACCUEIL DE LOISIRS FERMÉ - JOUR FÉRIÉ

02/05/19
matin A la découverte des reptiles
aprés-midi Tous en ronde !!

03/05/19
matin Comme au cirque
aprés-midi Jeux d’agilités et d’équilibres

Programme des
6-11 ans

* Pique-nique et eau à fournir par les familles dans un sac à dos 
** Amener vélo + casque

Du 22 au 26 Avril
DATE ACTIVITÉ
22/04/19 ACCUEIL DE LOISIRS FERMÉ - JOUR FÉRIÉ

23/04/19
matin Initiation tennis de table
après-midi Jeux de plein air

24/04/19
matin

Sortie au Parc Animalier d’Auvergne à Ardes sur Couzes*
après-midi

25/04/19
matin A la découverte de l’île de Pâques
après-midi Kho Lanta

26/04/19
matin Jeux et ballade à vélo**
après-midi Piscine

Du 29 Avril au 3 mai

29/04/19
matin Couronne de printemps
après-midi Projet développement durable : le potager

30/04/19
matin Qui sera le meilleur pâtissier ?
aprés-midi Rallye photos

01/05/19 ACCUEIL DE LOISIRS FERMÉ - JOUR FÉRIÉ

02/05/19
matin Animation BD à la médiathèque
aprés-midi Chasse au trésor

03/05/19
matin Fabrication d’un attrape rêve
aprés-midi Piscine

Programme des vacances de printemps
de l’accueil de loisirs





Programme des mercredis de l’accueil de loisirs

Programme des 3-5 ans
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Mois de mai
08/05/19 ACCUEIL DE LOISIRS FERMÉ - JOUR FÉRIÉ

15/05/19
matin La nature à travers les saisons

après-midi Jeux de balles et de ballons

22/05/19
matin Fabrication d’un herbier
après-midi Rallye photos

29/05/19
matin Mini randonnée découverte
après-midi Empreinte d’animaux
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Mois de Juin

05/06/19
matin La vue : toupie magique

après-midi Expériences scientifiques colorées

12/06/19
matin L’odorat : dessin olfactif
après-midi Chasse au trésor

19/06/19
matin L’ouïe : instrument de musique
après-midi Chef d’orchestre et jeux musicaux

26/06/19
matin

Le goût : à la découverte des fruits et des 
legumes

après-midi Qui a volé les légumes de mon jardin ?

03/07/19
matin Le toucher : bac à sensations
après-midi Parcours sensoriel

Programme des 6-11 ans
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Mois de Mai
08/05/19 ACCUEIL DE LOISIRS FERMÉ - JOUR FÉRIÉ

15/05/19
matin Fabrication d’un nichoir
après-midi Jeux collectifs / quizz nature

22/05/19
matin Fresque printannière

après-midi Jeux collectifs / scrapbooking

29/05/19
matin La forêt en maquette

après-midi Jeux collectifs / loup garou
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Mois de Juin

05/06/19
matin la vue : illusions d’optique et folioscope

après-midi
jeux de pleine nature / fabrication d’un jeu de 
société

12/06/19
matin L’odorat : plantation d’herbes aromatiques
après-midi Jeux de pleine nature / atelier d’écriture

19/06/19
matin L’ouïe : blind test musical
après-midi Jeux de pleine nature / petit bac

26/06/19
matin Le goût : petits cuistots
après-midi Jeux de pleine nature / atelier créatif

03/07/19
matin Le toucher : peinture avec les doigts
après-midi Jeux de pleine nature / jeux de théâtre

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


