
IPNS 

Merci de ne pas jeter sur la voie 

publique. 

Au centre de loisirs 

Période: Vacances d’été 2022 

Ouvert aux enfants dès la scolarisation 

- Temps extrascolaire - 

Le règlement sera fait à la réception de la facture par PRE-

LEVEMENT AUTOMATIQUE (autorisation à remplir), vire-

ment ou chèque. 

 

Seule la présentation d'un certificat médical pourra 

donner lieu à une non facturation. 

 

Nous prenons en compte les différentes aides financières 

(CAF, MSA, Conseil Départemental).  

PENSEZ-Y ! 

"Les parents qui font garder à l'extérieur de leur domicile leurs en-

fants, âgés de moins de 6 ans, bénéficient d'un         crédit d'impôt. 

NOUVELLE INSCRIPTION 

Merci de demander le dossier sanitaire de 

liaison et de fournir: 

 

- copie des vaccins à jour 

- attestation d'assurance 

-N° identifiant CAF ou MSA 

Inscription et tarifs 

TARIFS 2022 
dégressifs suivant le Quotient Familial - 

Adhésion familiale annuelle à l'association : 12€  

Pour inscrire votre/vos enfant/s nous vous demandons, pour une meilleure qualité de 

service, de nous contacter au plus tard le Lundi à 12h00. de la semaine précédente 

Par téléphone : 06 74 58 56 39 

Par mail : acm.paysdurfe@fede42.admr.org  

QF Journée 
Demi-

journée 
Repas 

Suppléments 

A B C D 

<700€ 7.5€ 5€ 

4.50€ 1.50€ 5€ 10€ 15€ 
701€ à 900€ 8€ 5.50€ 

> 900€ 9€ 6.50€ 

Hors CCPU 9€ 6.50€ 

Les bons MSA 

ne prennent pas 

en compte le 

temps   périsco-

laire. 

Responsable: 

M. MASSON Guillaume 

Adjointe: 

Mme VERNAY Elisabeth 
 

Tel. 06 74 58 56 39 

Maison des services ADMR 

Bd de l’astrée 

42430 St Just en chevalet 

acm.paysdurfe@fede42.admr.org 

Période d’ouverture 

Du 08/07 au 05/08 

et  

Du 23/08 au 31/08 

mailto:acm.paysdurfe@fede42.admr.org
mailto:acm.paysdurfe@fede42.admr.org


La journée type : 

 

7h45   Accueil échelonné 

9h    Petite Activité Matinale 

9h30  Activité 

11h30  Départ/Accueil des enfants                   

Temps libre 

12h00  Repas  

13h30  Temps calme  

Départ / Accueil des enfants 

14h    Petite Activité d’Après Midi 

14h30  Activité 

16h00  Goûter 

16h30  Conseil d’enfants + Temps 

libre 

17h00  Départ échelonné 

18h00 Fermeture de l’accueil 

Le centre de loisirs a mis en place un projet pédagogique. Celui-ci énonce des objectifs que nous 

cherchons à développer tout au long de l’année. 

> Favoriser la coopération et la solidarité 

> Sensibiliser à l’environnement 
> Favoriser la coéducation. 

Les objectifs pédagogiques 

Les enfants sont répartis par groupe en fonction de leurs âges: 

• groupe des 3 à 5 ans : les moineaux 

• groupe des 6 à 10 ans : les éperviers 

• groupe des ados: 11 ans et plus : Action jeune 

Dans une organisation souple, respectueuse du rythme chrono biologique et des besoins de l’enfant, 

l’adulte reste le garant de la sécurité physique, morale et affective de chacun. 

Les locaux respectent la réglementation d’accueil du public mineur. 

Toutes les activités sont encadrées par au minimum 50% d’animateurs diplômés ou stagiaires en vertu 

de la réglementation. 

 

 

Le fonctionnement 

La navette 

DÉROULEMENT DE L’ACCUEIL 

L'accueil de loisirs ouvre ses portes dans les 

locaux de l’école publique de Saint-

Just-en-Chevalet 

Des plages d'accueil sont mises en place 

pour l'arrivée et le départ des enfants. Pour 

des raisons pédagogiques et de sécurité, les 

enfants ne pourront pas être récupérés en 

dehors de ces horaires. 

 

 

PLAGES D'ACCUEIL : 

> 7h45 / 9h00 : arrivée des enfants 

> 11h30 / 12h00 : arrivée ou départ 

des enfants 

> 13h00 / 14h00 : arrivée ou départ 

des enfants  

> 17h00 / 18h00 : départ des enfants 

Le minibus  vient chercher vos enfants!  
 
Le transport ne s’effectuera que sur la condition d’un mi-

nimum de 3 enfants 
Merci de nous préciser lors des inscriptions vos  besoins. 

Nous vous confirmerons le transport à la clôture des inscrip-
tions 

Encadrement 

Le port du masque n’est plus obligatoire pour les enfants 
dès 6 ans à l’intérieur comme à l’extérieur! Il peut être de-
mandé lors des sorties pour le transport 

Le pass vaccinale ne sera plus demandé aux enfants de 
11ans et plus 

COVID 19 



3 - 5 ans : les moineaux 

 

Vendredi 08 juillet  

Matin: «  décors la 

salle » 

Aprèm: jeux déguisés 

JUILLET              Thème: Moyen âge  

Lundi 11 juillet 

Matin: pâte à modeler 

Aprèm:  histoires de dragons et de 

princesses 

Jeudi 14juillet 

 

Férié 

Vendredi 15 juillet 

Matin:  activités à la carte 

Aprèm:  Le Tournois du roi 

  Mardi 12 juillet       

           Sortie volerie du forez     

Inscription à la journée 

Départ 9h          Supp C 

Mercredi 13 juillet 

Matin: bouclier magique 

 Aprèm:  piscine 

Lundi 18 juillet 

Matin: pot à crayons château 

Aprèm:  jeux collectifs 

Jeudi 21 juillet 

Matin: « cuisine le goûter » 

Aprèm:  la rivière aux cro-

cos 

Vendredi 22 juillet 

Matin:  château en playmaïs 

Aprèm:  Au secours de la 

princesse 

  Mardi 19 juillet         

Sortie au château de Champoly 

Inscription à la journée 

Départ 9h 

Mercredi 20 juillet 

Matin:  étendards 

Aprèm:  piscine 

Lundi 25 juillet 

Matin: peinture médiévale 

Aprèm:  cours & mémoire 

Jeudi 28 juillet 

Matin: « cuisine le goû-

ter » 

Aprèm:  la couronne du roi 

Vendredi 29 juillet 

Matin:  activités à la carte 

Aprèm:  Chasse au Dragon 

  Mardi 26 juillet  

Visite du Château de  Sail sous 

Couzan  

Inscription à la journée 

Départ 9h    supp B 

Mercredi 27 juillet 

Matin:  création de vitraux 

Aprèm:  piscine 



3 - 5 ans : les moineaux 

AOÛT                Thème: préhistoire 

Lundi 01 août 

Matin:  décors la salle 

Aprèm: piscine 

Jeudi 04 août 

Matin: « cuisine le goûter » 

Aprèm:  jeux  préhistoriques 

Vendredi 05 août 

Matin:  activités à la carte 

Aprèm: « Où sont les dino-

saures?» 

  Mardi 02 août  

Balade contée à l’hermitage & 

baignade à Noirétable 

Inscription à la journée 

Départ 9h        supp B 

Mercredi 03 août 

Matin:  moulage en plâtre 

Aprèm: jeux de ballons  

Lundi 22 août 

Matin:  peinture à la main 

Aprèm:  piscine 

Jeudi 25 août 

Matin: « cuisine le goûter » 

Aprèm:  jeux de ballons 

Vendredi 26 août 

Matin:  activités à la carte 

Aprèm: « Chasse au mam-

mouth » 

  Mardi 23 août  

Cabanes à la loge des gardes 

Inscription à la journée 

Départ 9h 

Mercredi 24 août 

Matin:  animaux en play maïs 

Aprèm:  observation des petites 

bêtes 

Lundi 29 août 

Matin:  peinture soufflée 

Aprèm:  parcours préhistorique 

  Mardi 30 août  

Matin: « cuisine le goûter »  

Aprèm:  argile 

Mercredi 31 août 

Matin:  dessins de la préhis-

toire 

Aprèm:  court métrage 



6—10 ans : les éperviers 

Vendredi 08 juillet 

Matin:  déco du centre 

Aprèm: théâtre 

Lundi 11 juillet 

Matin: création d’un château 

Aprèm:  piscine 

 

Jeudi 14 juillet 

 

            férié 

Vendredi 15 juillet 

Matin:  activités à la carte 

Aprèm: Le tournois du roi 

  Mardi 12 juillet 

Sortie volerie du forez      

Inscription à la journée 

Départ 9h   Supp C 

Mercredi 13 juillet 

Matin:  cuisine 

Aprèm:  l’étendard du châ-

teau 

Lundi 18 juillet 

Matin: boucliers et épées 

Aprèm:  piscine 

Jeudi 21 juillet 

Matin: Pyramide des défis 

Aprèm:  ventre qui glisse 

Vendredi 22 juillet 

Journée  protection de la na-

ture avec un groupe de la  

Savoie 

  Mardi 19 juillet         

Sortie au château de Champoly 

Inscription à la journée 

Départ 9h 

Mercredi 20 juillet 

Matin:  cuisine 

Aprèm:  la course des chevaliers 

Lundi 25 juillet 

Matin:  jeu du messager   

Aprèm:  piscine 

Jeudi 28 juillet 

Matin: argile 

Aprèm:  bracelets  

Vendredi 29 juillet 

Matin:  activités à la carte 

Aprèm: Chasse au Dragon 

  Mardi 26 juillet  

Visite du Château de  Sail sous 

couzan 

Inscription à la journée 

Départ 9h      suppB 

Mercredi 27 juillet 

Matin:  cuisine 

Aprèm:  tir à l’arc 

JUILLET              Thème: Moyen âge  



6—10 ans : les éperviers 

Lundi 01 août 

Matin: déco du centre 

Aprèm:  ballons en feu 

Jeudi 04 août 

Matin: couleur terre 

Aprèm:  jeux préhistoriques 

Vendredi 05 août 

Matin:  activités à la carte 

Aprèm: « Retrouve le dinosaure 

perdu » 

  Mardi 02 août  

Balade contée / plan d’eau 

Inscription à la journée 

Départ 9h      SuppB 

Mercredi 03 août 

Matin:  cuisine 

Aprèm:  piscine 

Lundi 22 août 

Matin:  plastique fou 

Aprèm:  piscine 

Jeudi 25 août 

Matin: peinture 

Aprèm:  jeux de lancés 

Vendredi 26 août 

Matin:  activités à la carte 

Aprèm: « Chasse au mam-

mouth » 

  Mardi 23 août  

Cabanes à la loge des gardes 

Inscription à la journée 

Départ 9h 

Mercredi 24 août 

Matin:  cuisine 

Aprèm:  pyramide des défis 

Lundi 29 août 

Matin:  Auto portrait 

   Aprèm:  jeux sportifs 

  Mardi 30 août  

Matin:  mammouth ficelle et 

carton 

Aprèm:  musique 

Mercredi 31 août 

Matin:  feu en peinture  

Aprèm:  théâtre et danse 

AOÛT                Thème: préhistoire 


