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ANIMATIONS ÉTÉ 2022

ESPACE JEUNES ACCUEIL DE LOISIRS



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 2022 :
Jusqu’au dimanche 12 juin inclus : inscriptions réservées aux familles résidant à Saint-Chély d’Apcher
A partir du lundi 13 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 en journée ou demi-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 2021/2022, 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
Accueil de loisirs

route du Malzieu

48200 SAINT CHELY D’APCHER 

Tél. : 06 85 50 92 48 

alshstchely@live.fr



 Programme des PS / MS / GS (année scolaire 2021/2022)
 Du 8 au 29 juillet 2022

 Du 1er au 31 août 2022

08/07/22
matin Jeux sportifs : c’est la course

après-midi On va être tout mouillé !

11/07/22

matin Création d’un navire

après-midi Développement Durable : 
à la rescousse de la planète

12/07/22
matin Peinture mains et pieds

après-midi Grand jeu : je suis un super héros !

13/07/22
matin Exploration en forêt
après-midi Le rythme dans la peau

14/07/22 ACCUEIL DE LOISIRS FERMÉ - JOUR FÉRIÉ
15/07/22 ACCUEIL DE LOISIRS FERMÉ

18/07/22

matin Création d’un jeu 
de société géant

après-midi Développement Durable : 
la nature au fil des saisons

19/07/22
matin Activité manuelle
après-midi Grand jeu : départ pour le safari

20/07/22
matin Promenade des petits 

écologistes
après-midi Kermesse des tous petits

21/07/22

matin Découverte : silhouette et 
corps humain

après-midi Les apprentis pâtissiers font 
le goûter

22/07
matin Qui sera le plus agile ?
après-midi Petits jeux music’eaux

25/07/22

matin Création d’un cerf volant

après-midi
Développement Durable : 

à la rescousse des bêtes de 
mon jardin

26/07/22
matin Art aborigène

après-midi Grand jeu : chasse au trésor

27/07/22
matin Excursion nature
après-midi Autour du conte

28/07/22
matin Découverte : paysage marin
après-midi Le labo des petits scientifiques

29/07/22
matin On reste en forme
après-midi Parcours d’eau

01/08/22

matin Création d’une fusée

après-midi Développement Durable : 
faune et flore de Lozère

02/08/22
matin Peinture sans pinceau
après-midi Grand jeu de piste

03/08/22
matin Sortie en forêt
après-midi Kim des 5 sens

04/08/22

matin Découverte : les animaux 
extraordinaires

après-midi Atelier cuisine : 
découverte des saveurs

05/08/22
matin Psychomotricité

après-midi Relais bombe à eau

08/08/22

matin Création de cabanes

après-midi Développement Durable : 
fresque de la biodiversité

09/08/22

matin Bricolage 3D

après-midi Grand jeu : 
à la recherche du trésor

10/08/22
matin Balade cueillette
après-midi Je suis un petit sculpteur

11/08/22
matin Découverte : les 5 continents
après-midi Marionnettes

12/08/22
matin Matinée sportive : à vos baskets !

après-midi A la pêche !

15/08/22
ACCUEIL DE LOISIRS FERMÉ 

JOUR FÉRIÉ

16/08/22

matin Artiste en herbe

après-midi Grands jeux : à la recherche des 
animaux d’Australie

17/08/22
matin Promenade nature
après-midi Jeu de société XXL

18/08/22
matin Découverte : les 4 éléments
après-midi Atelier des petits chefs

19/08/22
matin Sauter, bouger, danser

après-midi N’en perdez pas une goutte

22/08/22

matin Création d’un personnage 
grandeur nature

après-midi Développement Durable : 
alimentation et santé

23/08/22
matin Peinture et nature
après-midi Grand jeu : mission top secret

24/08/22
matin Périple dans les bois
après-midi Mini olympiades

25/08/22
matin Découverte : sciences et espace

après-midi Les langues étrangères

26/08/22

matin Parcours commando

après-midi Expériences scientifiques 
avec de l’eau

29/08/22

matin Création d’un moulin à vent

après-midi Développement Durable : 
protégeons nos océans

30/08/22

matin Atelier d’artiste

après-midi Grand jeu : enquête à 
l’accueil de loisirs

31/08/22
matin Fabrication d’un herbier

après-midi Jeux musicaux de fin d’été



 Programme des CP / CE / CM (année scolaire 2021/2022)

08/07/22
matin Triathlon

après-midi Piscine

11/07/22

matin Jeux de kermesse

après-midi Développement Durable : 
Land’art géant

12/07/22
matin Les apprentis pâtissiers

après-midi Avis de recherche

13/07/22 journée Randonnée et 
jeux de pleine nature *

14/07/22 ACCUEIL DE LOISIRS FERMÉ - JOUR FÉRIÉ

15/07/22 ACCUEIL DE LOISIRS FERMÉ

18/07/22

matin Jeux sportifs

après-midi Développement durable : 
chasse au trésor écologique

19/07/22
matin Activité manuelle
après-midi Les experts à St Chély

20/07/22 journée SORTIE accrobranche 
à Chaudes Aigues *

21/07/22
matin Deviens secouriste

après-midi A vous de décider

22/07/22
matin Initiation au tir à l’arc

après-midi Piscine

25/07/22

matin Jeux coopératifs

après-midi Développement durable : 
l’accueil de loisirs se met au vert

26/07/22
matin A vos fourneaux !
après-midi Cluedo géant

27/07/22 journée SORTIE au parc 
animalier d’Auvergne*

28/07/22
matin Construction de cabanes

après-midi On fait quoi ensemble ?

29/07/22
matin Biathlon d’été

après-midi Piscine

 Du 8 au 29 juillet 2022

 Du 1er au 31 août 2022

01/08/22

matin Jeux de plein air

après-midi Film débat sur le 
développement durable

02/08/22
matin Les arts plastiques

après-midi Fort Boyard

03/08/22 journée Les olympiades 
au centre de loisirs *

04/08/22
matin Faisons notre cinéma

après-midi Tirons au sort notre activité

05/08/22
matin Initiation au tennis de table

après-midi Piscine

08/08/22

matin Jeux de ballons

après-midi Développement durable :
course au recyclage

09/08/22
matin Cuisine du monde

après-midi Jeu de piste

10/08/22 journée SORTIE au parc des loups 
du Gévaudan

11/08/22
matin Découverte de l’Espace 

Jeunes ** / Quizz
après-midi Animateur d’un jour

12/08/22
matin Initiation au rugby
après-midi Piscine

15/08/22 ACCUEIL DE LOISIRS FERMÉ - JOUR FÉRIÉ

16/08/22

matin Avec de la peinture

après-midi Course d’orientation : 
chasse au trésor

17/08/22 journée SORTIE au Vallon du Villaret *

18/08/22
matin Partons jouer dans la nature

après-midi Activité qui vous plait

19/08/22
matin Initiation au tennis
après-midi Piscine

22/08/22

matin Jeux en équipe

après-midi Développement durable :
apprenons à préserver la nature

23/08/22
matin A vos toques !
après-midi Koh Lanta

24/08/22 journée Randonnée et jeux de pleine nature*

25/08/22
matin Théâtre : décor et impro
après-midi A vous de choisir

26/08/22
matin Initiation à l’athlétisme

après-midi Piscine

25/07/22

matin Création d’un cerf volant

après-midi
Développement Durable : 

à la rescousse des bêtes de 
mon jardin

26/07/22
matin Art aborigène

après-midi Grand jeu : chasse au trésor

27/07/22
matin Excursion nature
après-midi Autour du conte

28/07/22
matin Découverte : paysage marin
après-midi Le labo des petits scientifiques

29/07/22
matin On reste en forme
après-midi Parcours d’eau

29/08/22

matin Jeux qui bougent

après-midi Développement durable :
jardinage

30/08/22
matin Arts créatifs
après-midi Jeu de piste

31/08/22
matin Fresque photos souvenirs

après-midi Cabanes dans les bois
* Prévoir casquette, protection solaire, eau + pique-nique dans un sac à dos
** Découverte de la salle ados pour les 8/11 ans et activité au centre pour les 6/7 ans
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