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Accueil de loisirs « Les P’tits Volcans »  

Vacances de Pâques 2016  

 

Période du Lundi 11 Avril 2016 

Au Vendredi 22 Avril 2016  

 

  

 

 

         

 

 

 

  

  

 

 

 
Thème : Semaine 1 -> Retour au temps des chevaliers 

    Semaine 2 -> Promenons-nous dans les bois …  

Au secours, 

Aidez-moi !! 

J’arrive pour vous 

sauver Madame !!  

A l’attaque !! 

Mais non, je ne suis pas 

méchant. Je vais tout 

simplement m’amuser au 

centre de loisirs !! Allons-y 

tous ensemble. 
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L’équipe d’animation 

L’équipe de direction du centre de loisirs 

DAUZAT Simon 

BAFA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour ces vacances de printemps, le centre de loisirs les P’tits Volcans 

consacrera sa première semaine à la découverte de l’époque 

médiévale. Au programme, tir à l’arc et sarbacane, sortie équitation 

ou encore un repas style moyen âge et venue d’un vrai chevalier. 

Sur la deuxième semaine, nombreuses d’activités tourné vers la nature, 

construction de cabane en pleine forêt, journée nature à Theix mais 

également jeux dans les bois. Une matinée à la piscine de Saint Georges 

est prévue ainsi que de nombreuses surprises.  

Trop chouette 

notre cabane 

dans les bois !! 

BLANQUET Jean-François 

Directeur 

FOULATIER Emmanuel 

Directeur 

CANNAUD Manon 

BAFA 

 

THAULE Laura 

BAFA 
THOMAS Benjamin 

BAFA 

BOUILLE Précyllia 

BAFA 
ZUCCHETTO Alysée 

BAFA 

  

 



Association Les P’tits Volcans 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ALSH « Les P’tits Volcans » récupère : 
 

 les vêtements d’enfants (slips, 
culottes, chaussettes, t-shirt, sweat, 
pantalons en particulier pour les 3-6 ans 
...), 
 
 les jouets, 

 

 les jeux de société 
 

 les livres, etc…. 
 
Si vous avez tout cela en stock et que vous 
ne vous en servez plus, nous les récupérons 
avec plaisir. 

 

Déroulement d’une journée « type » à l’accueil de loisirs 

 

De 7h30 à 8h30 : Garderie du matin. Une garderie est mise en place le 

matin pour les enfants. (Voir tarif dernière page).  

De 8h30 à 9h30: Accueil échelonné des enfants venant au centre de 

loisirs.  

Pour les 3-6 ans, au pôle enfance jeunesse de la communauté de communes 

Pontgibaud Sioule et Volcans dont l’entrée est rue du château et portes de 

la ville et les 6-12ans au-dessus de l’école primaire dont l’entrée est située 

rue du frère Genestier.  

De 9h30 à 12h : Temps d’activité. Les enfants auront le choix entre plusieurs 

activités variées proposées par les animateurs du centre. 

De 12h à 13h: Repas (Fourni par le centre de loisirs). Un repas chaud et 

complet se fait au centre des volcans qui se situe à proximité de l’ALSH. 

De 13h à 14h30: Temps calme. Un coin repos/sieste est installé pour les 

plus petits qui souhaitent dormir ou pour les plus grands qui souhaitent être 

au calme. Pour les autres enfants, des activités sont installées dans la salle 

et des ateliers sont proposés (bricolage, activité manuelle,…) 

De 14h30 à 17h: Activité + Gouter (Fourni par les P’tits Volcans). Les 

enfants sont séparés par groupe d’âge pour participer à des activités suivant 

le thème de la semaine. 

De 17h à 17h30 : Départ échelonné. Créneau pendant lequel les parents 

peuvent venir chercher les enfants. 

De 17h30 à 18h30 : Garderie du soir. 



Association Les P’tits Volcans 

 

 

4 

 

  

 Avec 
bus 

Sans 
bus 

Avec 
bus 

Sans 
bus 

Avec 
bus 

Sans 
bus 

Tarif 
journée 

Tarif 
semaine 

QF < 400 10 € 8 € 36 € 28 € 45 € 35 € 12€ 54 € 

QF compris 
entre 401 et 

700 

11 € 9 € 40 € 32 € 50 € 40 € 12€ 54 € 

QF Compris 
entre 701 et 

1000 

12 € 10 € 44 € 36 € 55 € 45 € 14€ 63 € 

QF > 1001 13 € 11 € 48 € 40 € 60 € 50 € 14€ 63 € 

Modalités d’inscription 

Les inscriptions au centre de loisirs se font auprès du directeur de l’accueil de loisirs, 

Jean-François BLANQUET pat téléphone au 04.73.88.75.58 / 06.62.91.64.69, par mail 

blanquet@ccpsv.fr ou par retour du bulletin d’inscription à la communauté de communes 

Pontgibaud Sioule et volcans.  

Pour faciliter la gestion les inscriptions doivent se faire impérativement avant Mercredi 

6 Avril 2016. 

Documents à prévoir : 

_ Attestation de quotient familial 

_ Fiche de renseignement complétée (sauf si document déjà rempli pour les TAPs) 

_ Fiche sanitaire complétée (sauf si document déjà remplie pour les TAPs) 

_ Attestation d’assurance extrascolaire (sauf si fournie pour les TAPs) 

 

Renseignements 

Association Les P’tits Volcans, Communauté de communes Pontgibaud Sioule et Volcans 

Rue du frère Genestier 

Directeur de l’ALSH, Monsieur Blanquet Jean-François 

04.73.88.75.58 / 06.62.91.64.69 / blanquet@ccpsv.fr 

Avec le soutien de la CCPSV 

 

 

 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Le tarif comprend le repas du midi. 

Tarif garderie : 0.5€/demi-heure pour les garderies de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30. 

 

mailto:blanquet@ccpsv.fr

