
Accueil de Loisirs 

Sans Hébergement 
                    Accueil des enfants de 3 à 14 ans scolarisés 

A la découverte des îles 
françaises,  

 

Les 4 éléments, l’eau, la terre, 

Le feu et l’air 

Contacts : 

Service enfance secrétariat : 

02.48.30.83.94 

helene.girault@saintgermaindupuy.fr 

Sylvie.nicolas@saintgermaindupuy.fr 

(Responsable pédagogique) 



 De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30  

(Possibilité de restauration) 

 Possibilité d’accueil à partir de 7h30 le ma-

tin et jusqu’à 18h30 le soir 

 A partir de 3 ans (enfants scolarisés) et jus-

qu’à 14 ans 

Tarifs 

La demi-journée 

Commune de  

Saint Germain 

Du Puy 

Communes  

extérieures 

CAF Fonds d’Aide au 

temps libre 

 

CAF QF 

< à  400 
1.25 € 4.69 € 

CAF > à  1.85 € 5.27 € 

Quotient familial 

QF < à 

620 
2.64 € 

8.16 € 
621 à 

1421 
4.45 € 

QF > à 

1420 
6.52 € 

Le repas   

Enfants de maternels 2.28 € 5.29 € 

Enfants d’élémentaires au collège 3.42 € 7.35 € 

L’accueil (en demi-heure) 0.67 € 1.05 € 

Les nuitées + petits déjeuners   

Pour information, les communes de Moulins sur Yèvre, Nohant en Goût, Osmoy et Savigny en 

Septaine octroient une participation à la demi –journée (déduite directement sur la facture). 

Activités prévues : 
 Karting à pédales 

 Trottinettes tout terrain 

 Initiation aux gestes qui sauvent 

 Sorties en vélo dans Saint Germain du Puy 

 Jeux d’eau à gogo 

 Etude des insectes à la Sablette 

 Activités manuelles individuelles : poisson arc en 

ciel, animaux marins en pâte à modeler, origami de 

la mer, bilboquet, aquarium, fleurs des îles, feu d’ar-

tifice en encre, volcan en éruption, moulin à vent, 

carillon, mobile arc en ciel, bulles de savon, peinture, 

bateau à propulsion….. 

 Activités sportives et jeux. 

Possibilité pour tous d’apporter son vélo 

pour pratiquer des jeux, des relais, des par-

cours , apprendre à le réparer, chaque se-

maine pendant tout l’été. Un vélo pourra 

être prêté.  

En raison des mesures sanitaires 

mises en place.  

* Il n’y aura pas de sorties en de-

hors de Saint Germain Du Puy.  

* Les enfants seront accueillis dans 

les  locaux des écoles  R. Néron et 

Sorbiers tout l’été  (si plus de 30 en-

fants inscrits). 

Modalités d’ouverture : 

- En fonction du Quotient Familial, présenter l’avis 

d’imposition ou le courrier de la CAF « Fonds 

d’aide au temps libre ». 

-Le tarif est donné en demi-journée à titre indicatif. 

-Durant les vacances d’été, un tarif hebdomadaire 

(tarification demi-journéex10) est appliqué. Il est 

toléré uniquement 1 jour d’absence. 


