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I
Les locaux se trouvent 4 rue Danton à Vals près le
Puy.
Le centre de loisirs utilisent pour les grandes
vacances deux salles de l’école élémentaire dont
une salle de sieste.

Où
et
Quand ?

Le centre sera ouvert du lundi au vendredi de
7h30 à 18h30.
L’accueil des enfants se fera jusqu’à 8 heures
au centre de loisir, à partir de 8 heure
l’accueil se fera dans la cour si le temps le
permet.
Sinon l’accueil pour les moins de 6 ans se
fera « côté école ».

Par Qui ?

-Un directeur diplômé du BAFA, BAFD, BPJEPS ou équivalence durant tout l’été.
-Pour juillet,4 animateurs titulaire du BAFA, en cours d’acquisition du
BAFA, CAP petite enfance ou autre diplôme similaire.
Pour Aout, 2 animateur titulaire du BAFA, en cours d’acquisition du
BAFA, CAP petite enfance ou autre diplôme similaire
-Le centre est dirigé par l’association Ville Auvergne.
Les locaux sont mis à disposition par la mairie de Vals près-le-Puy

Développer la
formation et
l'accompagnement

Œuvrer à la
construction de
l'individu

II

Développer des initiatives de
co-éducation avec nos partenaires

Intentions éducatifs

Développer l'accès
aux cultures

Intégrer des personnes
porteuses de handicap
Favoriser l’apprentissage
et l’exercice de la
citoyenneté

Contribuer à donner aux
publics des repères éducatifs
généraux

III
Sensibiliser les enfants à l’écocitoyenneté
-Créer des projets d’animations à l’aide de
matériaux recyclable.
-Eviter le gaspillage alimentaire

-Utiliser des matériaux recyclée
-Mettre à disposition différents bac à déchets.
-Servir les enfants lors du repas, pour limiter le gaspillage.

Favoriser l’accueil des jeunes en situation de handicap.
-Proposer des activités et séjours le plus adaptés possible.
-Organiser des réunions avec les personnes
responsables de l’enfant.
-Le centre de loisir peut mettre à disposition un
animateur supplémentaire si nécessaire.
-Le matériel, les transports tout les autres
moyens logistiques seront le plus possible
adaptés au handicaps des jeunes.
-Le centre de loisirs travaille en relation avec le
DAHLIR pour améliorer l’accueil des enfants
en situation de handicap.

Développer l’axés aux cultures

-Proposer des journées à thème.
-Découvrir les différentes cultures via des jeux;
sorties ou séjours.
-Proposer des activités ludique mais qui apportent
de la connaissance dans divers milieux.

-Préparer des gâteaux et des repas de différents continents.
-Organiser un camp à Fonchaude sur le thème de la préhistoire avec des intervenant qualifié.
-Faire des activités sur le thème des civilisations ayant
existaient sur tout le globe.

IV
Contact:

Centre de loisirs :
Mail: alshvalspreslpuy@villeauvergne.org
Tel:04-71-09-67-66
Portable: 06-18-88-27-10
Ville Auvergne:
Mail: contact@villeauvergne.org
Tel : 04-71-76-88-10

Inscription:
Un dossier d’inscription est à remplir lors
de la première inscription de l’enfant.
Si l’enfant est déjà inscrit au centre de
loisirs, il sera demandé au parents une
Vérification du dossier existant.

Les Tarifs:
Une adhésion annuelle de
3€ sera demandé.

Les tarifs de journée varient selon
deux facteur principaux :
La commune ou résident les responsables des enfants ainsi que le
coefficient familial.
(Voir tableau ci-dessous)

Tarifs
VALS

Minimum

Maximum

Journée

2.80€

6.50€

Demi-journée

1.80€

4€

Forfait semaine

11.50€

26€

Le Puy en Velay si Carte Sagacité,
Brives-Charensac, Espaly,
Journée

Tarifs Vals +3.11€

Demi-journée

Tarifs Vals + 1.5€

Forfait semaine

Tarifs Vals +12€

Autres communes
Journée

Tarifs Vals +6.22€

Demi-journée

Tarifs Vals + 3€

Forfait semaine

Tarifs Vals +26€

V
L’ACCUEIL : 7h30/9h
Un animateur différent selon le groupe, accueil les
parents et enfants.
Les enfants jouent avec les animateurs, des activités
simples ou des petits jeux leurs sont proposées.
De 7h30 à 8h l’accueil se fait uniquement au centre
de loisirs.
A partir de 8h15 les enfants accompagnés d’animateurs peuvent se rendre dans la cour.
A 9h les animateurs rangent avec les enfants. Si un
enfant est nouveau, un animateur lui fera visiter le
centre.

Le temps de discussions :9h/9h30
Durant ce temps là, les enfants pourront goûter ( attention le
goûter du matin est fournit par les parents).
Il y auras un échange entre les animateurs et les enfants pour
discuter du thèmes et des activités proposées.
L’appel sera fait par la direction.

LES ACTIVITES : 9h30/11h15
Le temps d’activité comprend la mise en place ainsi que
le rangement et le nettoyage.
Les activités doivent être ludiques, mais doivent aussi apporter quelque chose à l’enfant.
Pour les plus petits, les activités peuvent être par des
chansons, des histoires, pour leur redonner de la motivation. Possibilité de faire plusieurs ateliers.

Temps Libres: 11h15/12H00
Les enfants vont dans la cours, des petits jeux
leurs sont proposées.
Les parents récupère les enfants qui ne mangent pas à la cantine.

Repas: 12H00/13h30
Les enfants et animateurs se rendent à la cantine et prennent
le repas ensemble.
Le temps du repas est un moment convivial.

Temps calme et sieste : 13h30-14h30
Un temps calme est un moment très important pour les
enfants. Il facilite la digestion et a beaucoup de point positifs au niveau du rythme de l’enfant.
Des activités ludique simple et par petit groupe seront
proposées.
Pour les plus petit, un petit dodo est mis en place pouvant
allez jusqu’15h.

Activités Sportives: 14h30/16h
L’après-midi, c’est le moment de se dépenser.
Des activités sportives seront proposées aux enfants,
Ils ont la possibilité de se rendre dans des lieux publics
tels que le jardin Henry-Vinay.

Goûter: 16h/16h30
L’après midi, les enfants goûteront la plus-part du temps
des gâteau cuisiner par les enfants eux-mêmes.
Un bilan de la journée sera fait en recueillant les avis des
enfants.

Accueil du soir: 16h30/18h30
Les enfants vont dans la cours, un animateur accueil les
parents et fait un petit débrief de la journée.
A partir de 18h00 l’accueil se fait au centre de loisirs.

Ceci est un exemple d’une journée types au centre de loisirs les
horaires peuvent être un peu bousculer selon les activités sorties
ou autre changement.
Dans la plus-part des cas les parents seront avertis de tout changement pouvant affecter les horaires de la journée.
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