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DATES 

 

Le centre de loisirs sera ouvert du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août inclus. 
Attention : fermeture les jeudi 14 et vendredi 15 juillet et le lundi 15 août.. 

CENTRE DE LOISIRS 
 
Journée     de   9 h 00 à 17 h 30 
1/2 journée    de   9 h 00 à 12 h 00 
    de 13 h 30 à 17 h 30 
 
Attention : pour certaines sorties nécessitant un déplacement avec l’agglobus, le retour peut avoir 
lieu vers 17 h 45 l’après-midi. 
 
ACCUEILS AVANT ET APRES CENTRE 
 de 7 h 30 à 9 h 00  
 de 17 h 30 à 18 h 30 
 

Pour ne pas perturber le fonctionnement du centre de loisirs, les départs des enfants avant la fin du 
centre devront être exceptionnels et le responsable de l’enfant devra signer une décharge de respon-
sabilité. 

 

HORAIRES 

 
Les inscriptions seront effectuées du mardi 7 juin au jeudi 30 juin, dans les nouveaux bureaux de 
l’extension aux jours et horaires suivants :  
 - le lundi de 14 h à 18 h 30 
 - le mardi de 14 h à 18 h 30 
 - le mercredi de 14 h à 17 h 30 
 - pas d’inscription le jeudi 
 - le vendredi de 14 h à 18 h 30 
 
Les inscriptions débuteront : 
   
 - le mardi 7 juin pour les enfants habitant à La Chapelle St Ursin  
 - le lundi 20 juin pour les enfants des communes extérieures uniquement en fonction des places  
           disponibles. 
 

ATTENTION : nous devons posséder  le dossier  d’inscription de votre enfant pour qu’il puisse fréquen-
ter le centre de loisirs (le dossier de l’année scolaire est toujours valable pour l’été). 
 
 

Les participations aux sorties, aux camps et aux ateliers devront être signalées à l’avance, la réservation 
définitive n’intervenant qu’après le versement d’un acompte (voir plus loin dans la rubrique tarifs). 
 

Sous réserve des places disponibles 

INSCRIPTIONS 



TARIFS (en euros) 

 LA CHAPELLE  Communes  
extérieures 

Quotient  
familial 

1 2 3 4 5 Sans quotient 

Tarif à la 1/2  
 journée 

5,23 5,55 6,14 6,72 7,29 15,70 

Tarif à la  
journée 

8,12 8,80 9,74 10,91 12,30 28,25 

 CENTRE DE LOISIRS 

 ACCUEILS AVANT ET APRES CENTRE 

 LA CHAPELLE  Communes  
extérieures 

Quotient  
familial 

1 2 3 4 5 Sans quotient 

7 h 30 à 9 h 00 1,42 1,52 1,65 1,79 1,90 2,63 

8 h 30 à 9 h 00 0,71 0,76 0,84 0,93 0,98 1,35 

17 h 30 à 18 h 30 0,94 1,04 1,21 1,33 1,44 1,60 

 LA CHAPELLE  

Quotient  
familial 

1 2 3 4 5 

 400 € 
et moins 

401 € 
à 700 € 

701 € 
à 942 € 

943 € 
à 1225 € 

1226 € 
et plus 

 BAREMES DU QUOTIENT FAMILIAL 

Un acompte de 5 euros par jour sera demandé pour toute inscription à une sortie, un camp ou un ate-
lier. Ces montants seront déduits de la facture que vous recevrez chez vous. 
En cas d’absence de l’enfant, seules des raisons majeures (maladie avec justificatif, décès d’un proche 
dans la famille) étudiées au cas par cas par la commission enfance-jeunesse du conseil municipal per-
mettront le remboursement de l’acompte versé. Dans tous les autres cas celui-ci restera acquis. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(arrivée avant 8h30) 
 
 
(arrivée après 8h30) 
 
 
 
 
Les frais d’inscription s’élèvent à 4 € par mois et par enfant. 
Cette somme n’est pas à payer au moment de l’inscription, elle sera ajoutée à la facture. Celle-ci vous 
sera adressée fin août pour les présences de juillet et fin septembre pour les présences d’août. 
En cas de souhait de factures séparées, vous voudrez bien fournir par écrit à la mairie les dates et 
adresses précises des facturations. 



Le Centre de loisirs, Pour qui ? 
Pourquoi ? Comment ? 

Il s’agit d’un service municipal destiné aux enfants de 3 à 15 ans de la commune. Quelques enfants 
des communes extérieures sont accueillis uniquement en fonction des places disponibles. 
Les enfants sont répartis en 5 groupes d’âges: 
 3 à 5 ans : 2019 (3 ans révolus) - 2018 - 2017 
 6 à 7 ans : 2016 - 2015 
 8 à 9 ans : 2014 - 2013 
 10 à 11 ans : 2012 - 2011 
 12 à 15 ans : 2010 - 2009 - 2008 - 2007 
Nous accueillons les enfants nés à partir du 1er janvier 2007 jusqu’aux enfants ayant 3 ans révolus 
au premier jour de présence au centre. 
 
L’objectif principal est de: 
 
 

PERMETTRE AUX ENFANTS DE VIVRE ENSEMBLE 
 D’AGREABLES VACANCES EDUCATIVES. 

 
L’équipe d’animation veillera pour cela à : 
 Proposer et mener des activités diversifiées et de qualité en favorisant les ressources locales 
 Permettre à chaque enfant l’épanouissement de sa personnalité 
 Favoriser l’apprentissage de la vie collective 
 Favoriser les échanges et la complémentarité entre tous les acteurs éducatifs 
L’équipe d’animation s’est réunie plusieurs fois avant le séjour afin d’élaborer un programme d’ac-
tivités prenant en compte les objectifs sus cités. Ce programme comprendra des activités physiques 
et sportives, manuelles, culturelles, artistiques,… 

Notre projet pédagogique est affiché dans le hall de la Maison de l’Enfance et vous pouvez en de-
mander un exemplaire à l’équipe de Direction. Il est consultable également sur le site internet de la 
commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les ateliers sont des activités incluses dans les actions du centre de loisirs, aussi les enfants 
devront être présents sur l’ensemble de la demi-journée ou de la journée. 

 Les repas lors des pique-niques sont fournis par nos soins. 
 Il est déconseillé aux enfants d’apporter des biens sensibles (téléphone portable, mp4,…) 
 Il est recommandé que les enfants aient une tenue adaptée aux activités prévues (ex: cas-

quette, baskets, kway,…) 
 Les termes du règlement intérieur doivent être respectés. 

 Petites infos supplémentaires... 

Mois Juillet  Août 

Directeur (trice) 1 1 

Directeur (trice) Adjoint(e) 2 1 

Assistants de direction 2 1 

Animateurs (trices) de 7 à 11 selon les semaines de 7 à 10 selon les semaines 

Personnes de service 2 2 

Rôles  



 
AOUT : 

 
 

le 11 Visite du Pôle du cheval et de l’âne (journée) 
 Pansage des ânes, balades en calèche, ... 
 
                       
le 18 Sam Parc (espace ludique) à Saint Amand (journée) 
                      Jeux gonflables et jeux d’eau sont au programme  
                      (prévoir des socquettes, un maillot de bain et une serviette) 
 
 
le 24 Pique-nique à l’étang de la Grenouille (journée) 
 
 
le 26 Fête de fin de centre (journée) 

GROUPE DES 3 - 5 ans 
 

enfants nés en 2019 (3 ans révolus) - 2018 - 2017 

ACTIVITES 

La journée de centre de loisirs est organisée de telle sorte que le rythme de vie des enfants soit res-
pecté le mieux possible. C’est pourquoi, tout au long de la journée, il y aura une alternance d’acti-
vités manuelles, d’activités physiques, de temps de repos, de jeux dans la cour, … 
Les activités auront lieu principalement à la Maison de l’Enfance, cependant quelques sorties se-
ront proposées. 
Nous organiserons  des séances de jeux d’eau dans de toutes petites pataugeoires en fonction de la 
météo, aussi les enfants peuvent venir tous les jours avec leurs affaires (maillot de bain et ser-
viette). 

JUILLET : 
 
 

le  12 Visite de l’Odyssée du Berry (journée) 
 Découvre le labyrinthe, le jardin des sens, les jeux gonflables, ...  
 (prévoir des socquettes) 

 
le  19 Patouill’arts à Foëcy (journée) 
 Plusieurs activités manuelles et artistiques seront proposées aux enfants 
 
du 25 au 28 Atelier baby-hand (matin) 
 Découverte du handball avec un intervenant 
 
le 29 Grand jeu au centre (journée) 
 



JUILLET : 
 
 
 

du 11 au 13 Atelier nature (matin) 
 À la découverte des petites bêtes avec un intervenant 
 
 
du 18 au 20  Atelier jeux en bois (matin) 
 Tout un panel de jeux en bois à disposition des enfants 
 
 
le 27   Piscine à Saint Florent (journée) 
 
 
le 29   Grand jeu au centre (journée) 
 
 

AOUT : 
 
 
 

le 2   Piscine à Saint Florent (journée) 
 
 
le 11  Visite du Pôle du cheval et de l’âne (journée) 
   Pansage des ânes, balades en calèche, … 
 
 
le 18  Sam Parc (espace ludique) à Saint Amand (journée) 
                    Jeux gonflables et jeux d’eau sont au programme  
                       (prévoir des socquettes, un maillot de bain et une serviette) 
 
 
du 22 au 24 Atelier rugby (matin) 
  Découverte en douceur de ce sport avec le club du Bourges XV 
 
 
le 25   Piscine à Saint Florent (journée) 
 
 
le 26  Fête de fin de centre (journée) 
 

GROUPE DES 6 - 7 ans 
 

enfants nés en 2016 - 2015 

ACTIVITES 



JUILLET : 
 
 
 
du 11 au 13 Atelier tir à l’arc (matin) 
  Le nouveau Robin des bois est-il parmi nous ? 
 
 
du 18 au 22 Atelier cirque (journée) 
 Tous en piste avec l’école de cirque « le nez dans les étoiles » 
 
 
le 26   Piscine à St Florent (journée) 
 
 
le 29   Grand jeu au centre (journée) 

AOUT : 
 
 
 
le 2   Piscine à Saint Florent (journée) 
 
 
le 8   Découverte du curling sur roulettes (matin) 
  A la Chapelle on n’a pas la glace mais on a des idées 
 
 
le 9   Pêche (journée) 
 Allons taquiner le gardon à l’étang de la grenouille 
 
 
le 10   Piscine à St Florent (journée) 
 
 
les 11 et 12  Atelier Pulse archery (matin) 
  Expérimente le tir à l’arbalète des temps modernes 
 
 
du 16 au 19 Atelier escrime (après-midi) 
 
 
du 22 au 24 Atelier drones (matin) 
 Ça va bouger ! 
 
 
le 26  Fête de fin de centre (journée) 

GROUPE DES 8 - 9 ans 
 

enfants nés en 2014 - 2013 

ACTIVITES 



JUILLET : 
 
 

le 8 Bowling (journée) 
 
du 11 au 13 Camp « aventures médiévales » à Mehun sur Yèvre 
  Visite du château de Charles VII, rallye-photos dans le bourg médiéval, veillée avec les  
  enfants du centre de loisirs de Mehun, ... 
 
du 18 au 20 Atelier overboard (après-midi) 
 Conduis ces drôles d’engins avec l’aide d’une intervenante 

 
le 21 Rencontre intercentre à Vierzon (journée) 
 Découverte de plein d’activités sportives avec d’autres enfants 
 Un défi à relever : aidons la « voie d’Emy » 
 
le 22 Piscine à St Florent (journée) 
 
du 25 au 28 Atelier paddle et canoë au plan d’eau de Bourges (journée) 
 Attention : cette activité  nécessite de posséder un test d’aisance aquatique 
 
le 29   Grand jeu au centre (journée) 
 

GROUPE DES 10 - 11 ans 
 

enfants nés en 2012 - 2011 

AOUT : 
 
 
du 1er au 4 Atelier boxe (après-midi) 
  Découverte, adaptée aux enfants, de ce sport avec le club Insert-Boxing18 
 
le 5   Piscine à St Florent (journée) 
 
le 8   Découverte du curling sur roulettes (matin) 
  A la Chapelle on n’a pas la glace mais on a des idées 
 
le 9   Pêche (journée) 
 Allons taquiner le gardon à l’étang de la grenouille 
 
le 10 Piscine à St Florent (journée) 
 
les 11 et 12  Tir à la carabine lazer (après-midi) 
  
du 16 au 19 Camp activités nautiques-baignade à Goule  
   
du 22 au 25 Atelier tennis (matin) 
 
le 26  Fête de fin de centre (journée) 

ACTIVITES 


