
SAINT CHELY D’APCHER
ANIMATIONS ÉTÉ 2021

ESPACE JEUNES ACCUEIL DE LOISIRS



ESPACE JEUNES

Accès Route de Fournels (à côté 
de l’ancien hôpital), à gauche 

avant le passage à niveau à la 
sortie de la ville, le bâtiment 
se trouve au bout de la rue.

L’Espace Jeunes est à la fois un lieu et une association qui a pour but de rassembler les jeunes dans un esprit ludique et générer des échanges : 
participer à des animations, des activités à caractères sportifs, culturels, de loisirs, découvrir des nouveaux centres d’intérêts, prendre connaissance 
de toutes les informations concernant la jeunesse, les rendre acteurs de certains projets…

Il s’adresse à des filles et des garçons âgés de 11 ans et plus, scolarisés ou non scolarisés, d’origines et de cultures différentes, demeurant sur la 
ville de St Chély d’Apcher, sur la commune, ou sur des communes voisines.
L’inscription est à réaliser pour la durée de l’année scolaire (de septembre 2020 à août 2021), le dossier d’inscription 2020/2021 doit être rempli 
(ce document est disponible à l’Espace Jeunes et sur le site internet de la commune de Saint Chély d’Apcher : www stchelydapcher.fr).

Pour avoir accès librement à l’Espace-Jeunes durant toute l’année les adolescents doivent adhérer à l’association pour la somme symbolique de 10€. 
En contrepartie, il leur sera délivré la «Carte pass Jeunes» et auront la possibilité d’utiliser gratuitement les équipements de la salle et profiter de 
réductions ou avantages auprès des commerces services et associations (plus de 40 partenaires).

L’Espace Jeunes modifie son fonctionnement :

Vacances scolaires : voir programme
Stages à thème pour les 11/14 ans :
- activités de 10h à 16h avec prise en charge possible des jeunes de 8h30 à 18h
- tarif selon activités proposées et condition de ressources (aides caf ou msa)

Accueil et activités libres à la salle pour les 14/17 ans :
- accès libres aux équipements de l’espace
- du lundi au vendredi de 16h à 18h

Stages proposées ponctuellement dans l’année aux 14/17 ans
- informations disponibles à l’Espace Jeunes 

Périodes scolaires :
Animations pour les 11/14 ans :
- activités de 14h à 16h les mercredis et samedis avec prise en charge possible des jeunes de 14h à 18h
- tarif selon activités proposées et condition de ressources (aides caf ou msa)

Accueil et activités libres à la salle pour les 14/17 ans :
- accès libres aux équipements de l’espace
- le mercredi et le samedi de 16h à 18h
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Voir programme

Contact 

Françoise et Damien

Espace Jeunes

Tél. : 06 32 76 25 51

espacejeunesstchely@hotmail.fr

www.facebook.com/espacejeunes.stchely



ESPACE JEUNES - Saint Chély d’Apcher - ÉTÉ 2021

du 7 au 8 juillet 2021
Possibilité accueil de 8 h 30 à 18 h

1er jour 10 h/16 h
(RDV 10 h à l’Espace Jeunes) 

Pétanque
Piscine à Saint Chély

2ème jour  10 h/17 h 
(RDV 10 h à l’Espace Jeunes) 

Sortie journée à Mende :
Capture de drapeaux 

Laser Green

22 € - 8 places 
(aides possibles)

Stage animé par Françoise

du 12 au 13 juillet 2021
Possibilité accueil de 8 h 30 à 18 h

1er jour 10 h/16 h
(RDV 10 h à la Halle aux sports) 
Basket (Basket Barraban)

Rugby (Rugby Club Gévaudan)

2ème jour  10 h/16 h 
(RDV 10 h au gymnase municipal) 

Hand (HBNL)
Foot (ENL)

16 € - 12 places 
(aides possibles)

Stage animé par Damien

Stage 
«Comme en vacances»

11/14 ans

Stage 
«Sports Co»

11/14 ans

du 19 au 20 juillet 2021
Possibilité accueil de 8 h 30 à 18 h

1er jour 10 h/16 h
(RDV 10 h à l’Espace Jeunes) 

Baseball
Ready to cook 

(pancakes et brownies)

2ème jour  10 h/16 h 
(RDV 10 h à l’Espace Jeunes)

Basket-ball
Casino Las Vegas

16 € - 12 places 
(aides possibles)

Stage animé par Françoise

Stage 
«Welcome to USA»

11/14 ans

du 21 au 22 juillet 2021
Possibilité accueil de 8 h 30 à 18 h

1er jour 10 h/16 h
(RDV 10 h à l’Espace Jeunes) 

Street Art
Défis sportifs au City

2ème jour  10 h/16 h 
(RDV 10 h à l’Espace Jeunes) 
Défis rider’s en skate, 

trott’ et rollers
Parcours street workout

16 € - 12 places 
(aides possibles)

Stage animé par Françoise

Stage 
«Urban Culture»

11/14 ans

Jeudi 15 juillet
9h /17h30 (RDV à 9h à l’Espace Jeunes)

Journée au lac du Moulinet 
avec Françoise

Pétanque, Volley, Foot / Paddle 

8 places - 8 €

Accueil 
et

activités libres 
11/17 ans

Vendredi de 13h à 18h

(sauf le 6 et le 13 août)

Mercredi
14 juillet

Espace Jeunes
fermé

Jour férié

du 26 au 27 juillet 2021
Possibilité accueil de 8 h 30 à 18 h

1er jour 10 h/16 h
(RDV 10 h à la Halle aux sports) 

Escalade indoor
Parcours Ninja

2ème jour  9h/16h30 
(RDV 9h à l’Espace Jeunes) 

Paintball / Muscu

22 € - 8 places 
(aides possibles)

Stage animé par Damien

Stage 
«Commando»

11/14 ans



ESPACE JEUNES - Saint Chély d’Apcher - ÉTÉ 2021

du 28 au 29 juillet 2021
Possibilité accueil de 8 h 30 à 18 h

1er jour 10 h/16 h
(RDV 10 h à l’Espace Jeunes) 

Quand le jeu vidéo devient 
jeu de société  

Tournoi de jeux vidéo

2ème jour  10 h/17h30 
(RDV 10 h à la médiathèque) 

Découverte du Makey-Makey*
Sortie Zone 360 à Millau

22 € - 8 places 
(aides possibles)

Stage animé par Mélanie
en partenariat avec la médiathèque

* Kit qui permet de transformer en 
pavé tactile des objets du quotidien 
tel que des bananes, des bonbons ou 
de la pâte à modeler, et de jouer à des 
jeux vidéos avec ces objets insolites.

Stage 
«Gamer»
11/14 ans

du 18 au 19 août 2021
Possibilité accueil de 8 h 30 à 18 h

1er jour 10 h/16 h
(RDV 10 h à l’Espace Jeunes) 

Choix des meubles 
Réalisation des projets

2ème jour  10 h/16 h 
(RDV 10 h à l’Espace Jeunes)
Réalisation des projets

16 € - 12 places 
(aides possibles)

Stage animé par Françoise

Stage 
«Meubles en palettes»

11/14 ans

du 23 au 24 août 2021
Possibilité accueil de 8 h 30 à 18 h

1er jour 8h45/17h
(RDV 8h45 à l’Espace Jeunes) 

Sortie journée 
au Malzieu Ville : 

Via Ferrata / Maxi-tyrolienne 
Initiation escalade 

et grand rappel

2ème jour  9h30/17h
(RDV 9h30 à l’Espace Jeunes) 

Sortie journée 
au Malzieu Ville : 

VTT / piscine

22 € - 8 places 
(aides possibles)

Stage animé par Damien

Stage 
«Pleine Nature»

11/14 ans

Espace fermé 
du 31 juillet 

au 
15 août 2021

Accueil et activités libres 11/17 ans
Vendredi de 13h à 18h (sauf le 6 et le 13 août)

Lundi 30 août de 13h à 18h
Mardi 31 août de 13h à 18h

du 25 au 26 août 2021
Possibilité accueil de 8 h 30 à 18 h

1er jour et 2ème jour 
10 h/16 h

(RDV 10 h à l’Espace Jeunes) 
Choix des activités avec le 
groupe : jeux vidéo, billard, 
baby-foot, poker, sports...

Repas de midi fourni par 
l’Espace Jeunes les 2 jours :

sandwichs géants
 et barbecue à l’Espace

16 € - 12 places 
(aides possibles)

Stage animé par Françoise

Stage 
«A la carte»

11/14 ans

du 16 au 17 août 2021
Possibilité accueil de 8 h 30 à 18 h

1er jour 10 h/17 h
(RDV 10 h à l’Espace Jeunes) 

Journée courses 
d’orientation Urbaines 

et Natures

2ème jour  9 h/17 h 
(RDV 9 h à l’Espace Jeunes)

Sortie à Chaudes-Aigues 
accrobranche / piscine

22 € - 8 places 
(aides possibles)

Stage animé par Damien

Stage 
«Aventure»

11/14 ans



ACCUEIL DE LOISIRSACCUEIL 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.

Inscriptions pour l’été 2021 :
Jusqu’au dimanche 13 juin inclus : inscriptions réservées aux familles résidant à Saint-Chély d’Apcher
A partir du lundi 14 juin : inscriptions ouvertes à toutes les familles (Commune et hors-commune)
Attention !!! Compte tenu des différentes contraintes réglementaires, le nombre de places est limité pour chaque groupe d’âge.
Inscriptions uniquement à la journée (avec ou sans repas) / inscriptions obligatoirement par mail : alshstchely@live.fr
 
Les inscriptions pour une journée sont prises en compte par ordre de demandes.
Une fois l’effectif maximal atteint, aucune inscription supplémentaire ne sera possible.
Comptant sur la responsabilité des familles, le nombre de places étant restreint, toute absence non justifiée entraînera la 
facturation de la journée.

L’inscription est souhaitée avant 17h le mardi soir précédant la semaine du jour de présence de l’enfant.

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
Salle des fêtes

Route du Malzieu

Horaires d’ouverture 
période scolaire :

Mercredi de 7h30 à 18h

vacances scolaires (sauf Noël) :
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 6-11 ans
 Du 7 au 30 juillet 2021

 Du 2 août au 1er septembre 2021

07/07/21
matin C’est les vacances !
après-midi Jeux collectifs

08/07/21
matin Activité théâtre et jeux d’expression

après-midi Construction de cabanes

09/07/21
matin Initiation sportive : Tennis

après-midi Piscine ou relais bombe à eau

12/07/21
matin En route vers l’Euro de foot

après-midi «C’est votre choix»

13/07/21
matin Développement Durable : on récup’art

après-midi Le centre a un incroyable talent

14/07/21 ACCUEIL DE LOISIRS FERMÉ - JOUR FÉRIÉ

15/07/21
matin Activité manuelle
après-midi Jeux dans les bois

16/07/21
matin Initiation sportive : Cyclisme**
après-midi Piscine ou l’arroseur arrosé

19/07/21
matin Jeux traditionnels

après-midi «A vous de choisir !»

20/07/21
matin

Développement Durable : 
les éco-consommateurs

après-midi Fort Boyard

21/07/21 journée
Sortie Raid multisports au 

Malzieu*

22/07/21
matin Le grand quizz des enfants
après-midi Balade nature

23/07/21
matin Initiation sportive : handball
après-midi Piscine ou attention aux ballons d’eau

26/07/21
matin Jeux de stratégie

après-midi «Choisissez votre activité»

27/07/21
matin

Les olympiades du Développement 

Durable 

après-midi Mystère à Saint Chély

28/07/21 journée
Sortie au centre équestre 

Arlequin*

29/07/21
matin Modelage
après-midi Rallye forestier

30/07/21
matin Initiation sportive : football
après-midi Piscine ou course aux pistolets à eau

02/08/21
matin Petits jeux sportifs

après-midi «A vous de décider !»

03/08/21
matin

Développement Durable : 
traqueurs de déchets

après-midi Agent 007

04/08/21 journée
Randonnée et jeux dans la 

nature*

05/08/21
matin Blind test et jeux musicaux

après-midi Cabanes et tipis

06/08/21
matin Initiation sportive : Hip/Hop

après-midi Piscine ou jeux rafraîchissants

09/08/21
matin Jeux olympiques de Tokyo
après-midi «A vous la parole !»

10/08/21
matin

Développement Durable : 
défis pour ma planète

après-midi Enquête policière

11/08/21 journée
Sortie mini-golf et jeux de pleine 

nature à Ruynes en Margeride*

12/08/21
matin Peinture et art plastique
après-midi Course d’orientation

13/08/21
matin Initiation sportive : rugby

après-midi Piscine ou jeux presque au sec

16/08/21
matin Jeux de récré
après-midi «Activités tirées au sort !»

17/08/21
matin

Développement Durable : 
écocitoyens en herbe

après-midi Grand jeu géant

18/08/21 journée
Accrobranche à 
Chaudes-Aigues*

19/08/21
matin Secouriste d’un jour
après-midi Jeu de piste nature

20/08/21
matin Initiation sportive : athlétisme

après-midi Piscine ou bataille navale aquatique

23/08/21
matin Jeux de courses et relais
après-midi «A vos idées !»

24/08/21
matin

Développement Durable : 
on agit pour la planète

après-midi Saint Chély express

25/08/21 journée
Journée sportive au Malzieu 

(biathlon et course d’orientation) *

26/08/21
matin Arts créatifs

après-midi Capture de drapeau

27/08/21
matin Initiation sportive : gym

après-midi Piscine ou aqua relai

* Prévoir eau + pique-nique dans sac à dos
** amener vélo + casque 

30/08/21
matin Multi-jeux
après-midi «Activités qui vous plait»

31/08/21
matin

Développement Durable : 
le plastique c’est fantastique

après-midi Grande chasse au trésor

01/09/21
matin C’est la rentrée !

après-midi Jeux collectifs



 Programme des 3-5 ans

07/07/21
matin Randonnée faune et flore

après-midi Les aventuriers

08/07/21
matin Développement Durable : herbier

après-midi Jeux de courses et poursuites

09/07/21
matin Découverte : les 4 éléments

après-midi Parcours d’eau

12/07/21
matin Eveil gymnique

après-midi Avec les ombres

13/07/21
matin Fabrication de robots

après-midi Qui a volé le trésor ?

14/07/21 ACCUEIL DE LOISIRS FERMÉ - JOUR FÉRIÉ

15/07/21
matin

Développement Durable :

nichoir et mangeoire

après-midi Jeux de raquettes

16/07/21
matin Découverte : le monde

après-midi Bulles de savon

19/07/21
matin Parcours commando

après-midi Chanson et comptines

20/07/21
matin Fabrication de marionnettes
après-midi Mystère au musée

21/07/21
matin Randonnée : respect de l’environnement

après-midi Les archéologues

22/07/21
matin Développement Durable : land art

après-midi Jeux de ballons

23/07/21
matin Découverte : l’espace

après-midi Jeux tout mouillé

26/07/21
matin Motricité

après-midi Rondes et farandoles

27/07/21
matin Fresque collective
après-midi Sur la piste des animaux

28/07/21
matin Randonnée photos
après-midi Les scientifiques

29/07/21
matin

Développement durable : 
éveil sensoriel de la nature

après-midi Jeux de coopération

30/07/21
matin Découverte : la préhistoire

après-midi Pêche à la ligne

 Du 7 au 30 juillet 2021

 Du 2 août  au 1er septembre 2021

02/08/21
matin Mini olympiades

après-midi Expression corporelle

03/08/21
matin L’art sous toutes ses formes

après-midi Opération camouflage

04/08/21
matin Promenons-nous dans les bois

après-midi Les bricoleurs

05/08/21
matin

Développement Durable : 
cueillette sauvage

après-midi Jeux de slalom

06/08/21
matin Découverte : les 5 sens

après-midi Jeux de bombes à eau

09/08/21
matin Parcours santé
après-midi Mimes en folie

10/08/21
matin Fabrication de masques

après-midi Grand jeu XXL

11/08/21
matin Randonnée découverte

après-midi Les explorateurs

12/08/21
matin

Développement Durable :
course aux déchets

après-midi Jeux de relais

13/08/21
matin Découverte : les émotions
après-midi Bateau sur l’eau

16/08/21
matin Gym douce et yoga
après-midi Contes et petites histoires

17/08/21
matin Artiste en herbe
après-midi La chasse aux bonbons

18/08/21
matin

Randonnée : 
sur la trace des animaux

après-midi Les architectes

19/08/21
matin

Développement Durable : 
la nature à la loupe

après-midi Jeux de lancers et de précision

20/08/21
matin

Découverte : 
instruments de musique

après-midi Jeux avec de l’eau

23/08/21
matin Petit athlète
après-midi Photos en folie

24/08/21
matin

Fabrique ta pâte à sel et pâte à 
modeler

après-midi Le voleur de goûter

25/08/21
matin

Randonnée : à la recherche des 
petites bêtes

après-midi Les peintres

26/08/21
matin

Développement Durable : 
découverte nature

après-midi Jeux d’équilibre

27/08/21
matin Découverte : les 4 saisons

après-midi Ça va mouiller !

26/07/21
matin Jeux de stratégie

après-midi «Choisissez votre activité»

27/07/21
matin

Les olympiades du Développement 

Durable 

après-midi Mystère à Saint Chély

28/07/21 journée
Sortie au centre équestre 

Arlequin*

29/07/21
matin Modelage
après-midi Rallye forestier

30/07/21
matin Initiation sportive : football
après-midi Piscine ou course aux pistolets à eau

30/08/21
matin Petits sportifs
après-midi Kamishibai

31/08/21
matin Activité manuelle
après-midi L’île aux pirates

01/08/21
matin Randonnée et construction de cabanes

après-midi Les photographes
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