
SAINT CHELY D’APCHER
ANIMATIONS TOUSSAINT 2019

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 2019/2020, 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 21 au 25 Octobre
DATE ACTIVITÉ

21/10/19
matin Atelier modelage

après-midi Jeux de lancers et d’adresse

22/10/19
matin J’aime le chocolat !!
après-midi Jeu de piste

23/10/19
matin Avec les couleurs de l’automne
après-midi Chants et Comptines

24/10/19
matin Petit pantin articulé
après-midi Le grand quizz des animaux

25/10/19
matin A la découverte de la faune et la flore
après-midi Dessine moi...

Du 28 Octobre au 1er Novembre

28/10/19
matin Atelier peinture
après-midi Jeux de relais

29/10/19
matin Fabrique ton mémory
aprés-midi Chasse au trésor

30/10/19
matin Avec les empreintes de mains
après-midi Histoires et contes

31/10/19
matin Création manuelle abominable
après-midi Chasse aux sorcières

01/11/19 JOUR FÉRIÉ - FERMÉ

Programme des
6-11 ans

* Prévoir pique-nique + eau dans un sac à dos
** Pour les + de 8 ans : découverte de la salle «ados» de l’Espace jeunes 
    Pour les 6/7 ans : activité mentionnée au centre

Du 21 au 25 Octobre
DATE ACTIVITÉ

21/10/19
matin Jeux de société XXXL

après-midi Coupe du monde de Rugby

22/10/19
matin Avec de la récup’
après-midi Grand jeu : enquête policière

23/10/19
matin

Journée sportive*
après-midi

24/10/19
matin Création d’un comics
après-midi Pékin express à St Chély

25/10/19
matin Découverte de l’Espace Jeunes** / jeux de cartes
après-midi Piscine

Du 28 Octobre au 1er Novembre

28/10/19
matin Avec les feuilles d’automne
après-midi Sport partagé

29/10/19
matin Création en 3D
aprés-midi Grand jeu à la conquête du trône

30/10/19
matin Théâtre : Jeux de rôle et d’expression
après-midi Sortie au cinéma

31/10/19
matin Gâteau effroyable
après-midi Loup garou et autres jeux d’épouvantes

01/11/19 JOUR FÉRIÉ - FERMÉ

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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Mois de Novembre

06/11/19
matin Au temps des dinosaures
après-midi Comme un archéologue

13/11/19
matin Au temps des Indiens d’Amérique
après-midi Indiens contre Cowboys

20/11/19
matin Au temps des pirates
après-midi A la conquête du trésor

27/11/19
matin Au temps des rois et des reines
après-midi Course de chevaliers

EN
 A

TT
EN

D
A
N
T 

N
O
ËL

Mois de Décembre

03/12/19
matin Petit pingouin

après-midi Visite du Pôle Nord

11/12/19
matin Bûche de Noël
après-midi La course de rennes

18/12/19
matin Fresque de Noël
après-midi La mère Noël a disparu

Programme des 6-11 ans
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Mois de Novembre

06/11/19
matin Au temps des hommes préhistoriques

après-midi Marque page / Epreuves des J.O.

13/11/19
matin Au temps du Moyen-âge
après-midi Jeux de reflexions / Epreuves des J.O.

20/11/19
matin Au temps des pharaons
après-midi Bataille navale / Epreuves des J.O.

27/11/19
matin Au temps des nouvelles inventions
après-midi Tout en papier / Epreuves des J.O.
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Mois de Décembre

03/12/19
matin Calendrier de l’Avent
après-midi Expériences scientifiques / Avec des balles

11/12/19
matin Flocons de neige
aprés-midi Travaillons notre mémoire / Avec des balles

18/12/19
matin Le traineau du Père Noël
après-midi Origami et pliages / Avec des balles

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


