
SAINT CHELY D’APCHER

ANIMATIONS HIVER 2020

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 10 au 14 février
DATE ACTIVITÉ

10/02/20
matin Jeux de lancers

après-midi Construction d’un vrai Olaf*

11/02/20
matin Grande fresque de l’hiver
après-midi Visite du grand Nord

12/02/20
matin Modelage
après-midi Histoires et contes

13/02/20
matin A la découverte des 4 éléments
après-midi Les super-héros

14/02/20
matin C’est la St Valentin !
après-midi Petits gymnastes

Du 17 au 21 février

17/02/20
matin Jeux de balles et de ballons
après-midi Construction d’un igloo*

18/02/20
matin Peinture avec les mains
aprés-midi Les apprentis détectives

19/02/20
matin Petits cuistots
aprés-midi Cirque et art du spectacle

20/02/20
matin A la découverte des 5 sens
aprés-midi A la recherche du Yéti

21/02/20
matin Atelier musical
aprés-midi Petits scientifiques

* Prévoir équipement de neige, combinaison et luge (selon météo)

Programme des
6-11 ans

* Prévoir équipements de neige, combinaison et luge + pique-nique et bouteille d’eau
dans un sac à dos
** Pour les +8ans : découverte de la salle «ados» de l’Espace Jeunes 
     pour les 6/7 ans : activité mentionnée au centre
*** Prévoir équipement de neige, combinaison et luge (selon météo)

Du 10 au 14 février
DATE ACTIVITÉ

10/02/20
matin Maquette 3D

après-midi Jeux Olympiques d’Hiver

11/02/20
matin Comme à TOP CHEF
après-midi Parlons citoyenneté

12/02/20
matin

SORTIE aux Bouviers : raquettes et luge*
après-midi

13/02/20
matin L’art sous toutes ses formes
après-midi Rallye photos

14/02/20
matin Découverte de l’espace jeunes** / carte de St Valentin
après-midi Piscine

Du 17 au 21 février

17/02/20
matin Atelier créatif
après-midi Jeu de société géant

18/02/20
matin Animation autour d’un spectacle du Ciné-Théâtre
aprés-midi Jeu de piste

19/02/20
matin Création de marionnettes et petit spectacle
après-midi SORTIE spectacle à St Alban

20/02/20
matin Matinée casino
aprés-midi Cap sur l’Antarctique***

21/02/20
matin Tournois sportifs
aprés-midi Piscine

Programme des vacances d’hiver de l’accueil de loisirs






