
A l’Attention des familles 
 

Lors des permanences veuillez vous munir : 
 

- de votre n° allocataire ou de votre quotient familial 
- photocopie des vaccinations 
- attestation  d’assurance de l’enfant  

 
ADHESION  de Septembre 2020/ Septembre 2021 

  
10 ,00 EUROS par enfant et 25,00 Euros si 3 enfants et plus.  

 
TARIFS (goûters compris) 

 
TARIFS JOURNEE AVEC REPAS 

 
Tranche 1 : 0 à 700 : 0,90 € de l’heure ou 0,80 cts si l’enfant reste + de 10h 

 
Tarif 2 : 701 et plus : 1,10 € de l’heure ou 1,00 € si l’enfant reste + de 10h 

 
 

TARIFS ½ JOURNEE OU JOURNEE SANS REPAS  
 

Tranche 1 : 0 à 700 : 1,10 € de l’heure 
 

Tranche 2 : 701 et plus : 1,30 € de l’heure 
 

PRIX DU REPAS : 3.50€ et 4.00€ pour les communes extérieures au territoire de la 
Copler 

      

LES CHEQUES CESU ET VACANCES SONT ACCEPTES 

 
OUVERTURE DU CENTRE DE LOISIRS TOUS LES MERCREDIS DE 

7H30 A 18H30 
 

ACCUEIL DE LOISIRS 4/11 ANS 
 ASAJ / Les Petits Mômes  
105 Rue des Ecoles 
42470 ST SYMPHORIEN DE LAY 

 
Programme du 07 au 30 Juillet  

Et du 23 août au 01 Septembre  2021 
        

Inscription en ½ journée ou journée complète  
avec ou sans repas 

Ouvert de 7h30-11h30 et 13h30-18h30 
 

 Modalités  d’inscription :  
 

Inscription de votre enfant le jour des permanences ou si vous souhai-
tez pré inscrire votre (vos) enfant(s) merci de nous retourner le bulle-

tin d’inscription rempli avant le 13 Juin 
- soit par mail à egoutailler@asaj.fr 

-  soit dans la boîte aux lettres (à côté de l’école maternelle). 
 
Afin de valider définitivement l’inscription de votre enfant vous de-
vrez vous présenter aux permanences avec le règlement ou sur ren-

dez vous  (une facture vous sera fournie)  
 

Inscriptions dans les locaux de l’Accueil de Loisirs : 
 

le mercredi  16 juin  17h à 18h  
  le samedi 19 juin 9h à 10h30 

 
CONTACT : Estelle Goutailler 
 06 03 76 91 74 

mailto:egoutailler@asaj.fr


Vendredi 16 

 

FERIE 

 

FERIE 

VACANCES  ÉTÉ DU  07 AU 16 JUILLET 

Lundi 05 Vendredi 09  Mercredi 07  Mardi 06 

 

 
  

Déco et jeux 

 

 
 

 
Crée ton accessoi-

re préhistorique 

7/11 ans 

MATIN 

 

APRES-MIDI 

4/6 ans 

MATIN 

 

APRES-MIDI 

 

 

 

 

                      

 

 

Déco et Jeux 

Fabrique une  machine 

à remonter le temps 

Jeudi 08 

 

Dino biscuits 

 

Toile Préhistorique 

Dessine ton            

château 

Lundi 12 Jeudi 15 Mercredi 14 Mardi 13 

 

Marotte  Royale 
FERIE 

A la recherche de la 

potion magique 

 

FERIE 

7/11 ans 

Matin 

 

APRES-MIDI 

4/ 6 ans 

MATIN 

 

APRES-MIDI 

 
Crée ton fanion 

Tournoi de jeux de 

médiévaux 

 

Jeux sportifs 

 

Toi en Pierrafeu 

 

 

Sortie Piscine          

( prévoir  le pique-

nique) 

 

 

Sortie Piscine          

( prévoir  le pique-

nique) 

 
Sortie Piscine          

( prévoir  le pique-

nique) 

 
Sortie Piscine          

( prévoir  le  pique-

nique) 

 

Sortie Médiévale à St 

Hâon le Vieux ( prévoir  

le pique-nique)        

supplément de 4,00 € 

 

Sortie Médiévale à St 

Hâon le Vieux ( prévoir  

le pique-nique)        

supplément de 4,00 € 

Accessoires du 

Moyen Age 

Concours de         

château fort  

Fabrique ta              

catapulte 



Vendredi 30 

VACANCES D’ ÉTÉ DU  19 AU 30 JUILLET 

Lundi 19 Vendredi 23 Mercredi 21 Mardi 20 

 

Atelier cuisine  

 

SOS Planète 

7/11 ans 
 

 

APRES-MIDI 

4/6 ans 

MATIN 

 

APRES-MIDI 

Journée Zéro       

Déchets 

Journée Zéro          

Déchets 

Jeudi 22 

Lundi 26 Jeudi 29 Mercredi 28 

7/11 ans 

Matin 

 

APRES-MIDI 

4/ 6 ans 

MATIN 

 

APRES-MIDI 

 

Olympiades 

 
Atelier cuisine 

Mardi 27 

Création de savon et 

bulles de bain avec 

intervenante 

Customise ta   

trousse de toilette 

 

Sortie Piscine  

( prévoir le         

pique nique) 

 

Sortie Piscine  

( prévoir le         

pique nique) 

Customise un      

porte sopalin 

Confection de sopalin 

et éponges Tawaski 

avec intervenante  

 

On fait la fête 

 

On fait la fête 

 

On fait la fête 

 

On fait la fête 

 

Sortie Piscine  

( prévoir le       

pique nique) 

 

Sortie Piscine  

( prévoir le       

pique nique) 

 

Lunettes  futuristes 

Jeux d’eau  ( prévoir 

le maillot de bain) 

 

Journée Grand du 

Futur à La Roche 

( prévoir le      

pique nique) 

 

Atelier cuisine 

 

R comme Robot 

 

Imagine le futur 

Jeux d’eau  ( prévoir 

le maillot de bain) 

 

Journée Escalade 

et jeux à La Roche 

( prévoir le pique 

nique) 

 

Bee Movie 

 

Rallye Nature 

  
Atelier cuisine 

 
Jeux sportifs 

 

Sortie Roanne Plage 

( prévoir le         

pique nique) 

 

Sortie Mini-Golf de 

Villerest 

( prévoir le         

pique nique) 



VACANCES  ÉTÉ DU  23 AOUT AU 01 SEPTEMBRE 

Lundi 23 Vendredi 27 Mercredi 25 Mardi 24 

 

Déco et jeux 
 

Atelier cuisine 
Tableau du petit  

campeur 

Bricolage de     

rentrée 
 

Portrait Crayon 

 

Fais ce qu’il te plaît 

7/11 ans 
 

 

APRES-MIDI 

4/6 ans 

MATIN 

 

APRES-MIDI 

 

Déco et jeux 

Bricolage de     

rentrée 

Activités manuelle 

autour de la mer                      

Jeux d’eau ( prévoir 

le maillot de bain) 

Land Art du     

campeur 

 

Fais ce qu’il te plait 

Jeudi 26 

 

Crabe en 3D 

Tournoi de 

 jeux de société 

Lundi 30 Mercredi 01 Mardi 31 

 

Tableau de la mer 

Fabrique un     

aquarium 

7/11 ans 

Matin 

 

APRES-MIDI 

4/ 6 ans 

MATIN 

 

APRES-MIDI 

Fabrique un     

aquarium 

Intervention  

sportive 

 

Jeux sportifs 

Jeux d’eau ( prévoir 

le maillot de bain) 

 

Sortie Piscine          

( prévoir  le pique-

nique) 

 

Sortie Piscine          

( prévoir  le pique-

nique) 

 

Porte Photos 

 

Tournoi de Molky 

 

Atelier  cuisine  

Tournoi de         

pétanque 

Sortie A la Ferme 

des Délices         

( prévoir le pique-

nique) supplément 

2€ 

Sortie A la Ferme 

des Délices         

( prévoir le pique-

nique) supplément 

2€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants de plus de 6 ans devront porter le masque ( prévoir deux masques si votre enfant reste la journée) 

 

Pour tous les jours dans un sac prévoir une gourde avec le prénom de l’enfant, une casquette et de la crème  

solaire. 

 

Merci de mettre à votre enfant une tenue adéquate pour la pratique de l ‘activité . 

 

Le programme est susceptible d être modifie en raison du temps et du protocole sanitaire. 

 

Le nombre de places est limité et lorsque la capacité de l’ accueil de loisirs est atteinte la direction se réserve 

le droit d’ arrêter les inscriptions . La priorité sera donnée aux parents qui travaillent . 

 

Horaires de l’accueil de loisirs : 7h30 à 18h30 précise . Merci 

 

INFORMATION UTILES 



HORAIRES ET INFORMATIONS SORTIES  

Pour les sorties piscine :  

Prévoir le pique nique  ainsi que nécessaire de piscine et la crème solaire .  

Les enfants seront à récupérer à l ‘aire de jeu à base de loisirs de la Roche à                  

St Symphorien de Lay à partir de 16h30 jusqu’à 18h30 . 

 

Pour la sortie médiévale à St Hâon le Vieux du Jeudi 15 Juillet: 

 Départ  8h30 de l’accueil de loisirs et  retour à partir de 17h 30 .Prévoir le pique nique . 

 

Pour la sortie vendredi 23 Juillet : 

Arrivée au plus tard à 9h30 et retour à partir de 17h30 jusqu’à 18h30.                          

Prévoir le pique-nique 

 

Pour la journée du mercredi 28 juillet : 

Prévoir le pique nique . Les enfants seront à récupérer à l ‘aire de jeu de la Base de Loisirs 

de La Roche à St Symphorien de Lay à partir de 16h30 jusqu’à 18h30 . 

 

Pour la sortie du mardi 31 Août à la Ferme des Délices à St Cyr les Vignes.  

Arrivée 8h30 au plus tard à l’accueil de loisirs. Retour à partir de 17h30. Prévoir le pique-

nique. 


