
SAINT CHELY D’APCHER

ANIMATIONS HIVER 2021

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 2020/2021, 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

Localisation
Accueil de loisirs

Route du Malzieu
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Mercredi de 7h30 à 18h
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Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h  

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
3-4 ans

Du 15 au 19 février
DATE ACTIVITÉ

15/02/21
matin Baby gym

après-midi Les fruits et les légumes

16/02/21
matin Masques et déguisements de Carnaval
après-midi Grand jeu : le carnaval des couleurs

17/02/21
matin Un vrai bricoleur
après-midi Petits jeux glacés

18/02/21
matin A la découverte des animaux de l’Antarctique
après-midi Les chasseurs de trésor

19/02/21
matin Découverte sportive : Rugby
après-midi Rallye photos hivernal

Du 22 au 26 février

22/02/21
matin Parcours sportif
après-midi Le corps humain

23/02/21
matin Fabrication d’instruments de musique
aprés-midi Chants, danses et comptines

24/02/21
matin Construction d’un bonhomme de neige*
aprés-midi Jeux de lancers, de glisse et de courses*

25/02/21
matin A la découverte de la planète Terre
aprés-midi Contes et légendes du monde

26/02/21
matin Découverte sportive : Capoeira
aprés-midi Mon bonhomme de neige a fondu

* Prévoir équipement de neige et combinaison (selon météo)

Programme des
5-11 ans

* Prévoir équipements de neige, combinaison et luge (selon météo)
** Prévoir équipement de neige, combinaison et luge, pique-nique et bouteille d’eau dans un 
sac à dos

Du 15 au 19 février
DATE ACTIVITÉ

15/02/21
matin Environnement et santé

après-midi Tournoi multi-sports

16/02/21
matin Atelier créatif Carnaval
après-midi Expédition sur l’Himalaya*

17/02/21
matin

SORTIE aux Bouviers : raquettes et luge**
après-midi

18/02/21
matin Graff art
après-midi A vos idées : jeux coopératifs

19/02/21
matin Découverte sportive : Escrime
après-midi Piscine

Du 22 au 26 février

22/02/21
matin Manger et bouger pour sa santé
après-midi Sports de ballon

23/02/21
matin Découverte des cultures européennes
aprés-midi Jeux olympiques

24/02/21
matin

Journée «Jeux en folie»
après-midi

25/02/21
matin Sculptures hivernales*
aprés-midi A vos idées : duels

26/02/21
matin Découverte sportive : Baseball
aprés-midi Piscine

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





Programme des mercredis de l’accueil de loisirs
Programme des

3-5 ans
Mois de Mars

DATE ACTIVITÉ
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03/03/21
matin Sur la route de l’Inde et ses épices

après-midi Le trésor de l’île mystérieuse

10/03/21
matin Safari en Afrique

après-midi Fais ta valise on part en voyage

17/03/21
matin Viva Espana !

après-midi Sur la piste des animaux sauvages

24/03/21
matin Mémory des drapeaux

après-midi Musique du monde

31/03/21
matin Les 5 continents

après-midi Jeux du monde

Mois d’Avril
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DATE ACTIVITÉ

07/04/21
matin Couronne de fleurs
après-midi Protégeons notre planète

14/04/21
matin Jardinage et herbier printanier
après-midi Petits randonneurs

Programme des
6-11 ans

Mois de Mars
DATE ACTIVITÉ

A
 L

A
 D

EC
O
U
VE

RT
E

D
U
 M

O
N
D
E

03/03/21
matin A la découverte de l’Amérique

après-midi Jeux de cartes / Parcours santé

10/03/21
matin L’art aborigène

après-midi Bataille navale / Parcours santé

17/03/21
matin Fabrication d’un globe

après-midi A vos pinceaux / Parcours santé

24/03/21
matin La culture asiatique

après-midi Paper toys / Parcours santé

31/03/21
matin Tour du monde en 1 jour

après-midi Rallye photos / Parcours santé

Mois d’Avril
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DATE ACTIVITÉ

07/04/21
matin Avec de la récup’
après-midi Quizz nature / Course d’orientation

14/04/21
matin Partons à la découverte de la forêt
après-midi Land art / Course d’orientation

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


