


Préambule 

La commune de Sayat, en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales du Puy de Dôme, 

organise l’Accueil de loisirs pendant les vacances.  

Les principaux objectifs de cet accueil sont :  

 Favoriser le développement de l’autonomie de l’enfant dans le respect des besoins et des 

caractéristiques de chacun  

 Permettre à l’enfant de développer son esprit critique et de faire des choix  

 Permettre à l’enfant de vivre des temps de loisirs adaptés, variés. 

Modalités d’inscriptions  

SECTEUR ENFANCE  SECTEUR JEUNESSE  

Les inscriptions se font à la semaine et  

uniquement sur le « portail famille » aux dates  

indiquées ci-dessous. 

Les Inscriptions débutent à 18h00 le premier 

jour et se terminent à 18h00 le   dernier jour. 

Les inscriptions se font à la semaine uniquement 

sur permanences les mercredis (13h15 à 18h30) 

et vendredis (16h15 à 19h30) au bureau de 

l’Accueil de Loisirs. 

Seuls les dossiers complets seront pris en 

compte.  

Les documents d’ inscript ion sont 

téléchargeables sur le site de la commune. 

Une confirmation écrite vous parviendra 

quelques jours après la date limite des 

inscriptions.  

Seuls les dossiers complets seront pris en 

compte et seront retenus par ordre d’arrivée.  

Les documents sont téléchargeables  sur le site 

internet de la  commune ou peuvent être retirés 

sur simple demande au bureau de l’accueil de 

loisirs. 

Au cas où le nombre de demande dépasse le nombre de places, des critères d’attribution devront 

être appliqués.  

Pour les enfants et jeunes extérieurs à la commune les inscriptions seront prises sous réserve de 

places disponibles.  

Les modifications d’inscription sans retenue financière pourront se faire uniquement pendant la 

période d’inscription.   

Nombre de places  

 Secteur enfance 3-11 ans  

L’accueil de loisirs accueillera environ 40 enfants par semaine.  Pour  cela votre enfant doit :  

 Etre scolarisé le premier jour de l’accueil,  

 Avoir 3 ans révolus et ne pas avoir plus de 11 ans. 



Périodes d’inscription enfance et jeunesse  

Encadrement :   

 Secteur enfance 3-11 ans  

 1 animateur pour 8 enfants pour les moins de 6 ans  

 1 animateur pour 12 enfants pour les plus de 6 ans  

  Secteur Jeunesse 11-17 ans  

 1 animateur pour 8 jeunes.  

La restauration 

Les repas sont confectionnés par un prestataire « Sodexo » et acheminés au restaurant par un 

employé de cette société.  

Les menus sont affichés pour la  semaine et aussi téléchargeables sur le portail famille. 

Les enfants présentant des allergies alimentaires devront fournir un panier repas. 

Les transports  

 Secteur enfance 3-11 ans  

La collectivité met à disposition de l’accueil de Loisirs  deux véhicules 9 places. En fonction des 

projets nous pouvons aussi faire appel à une société de transport. 

 Secteur Jeunesse 11-17 ans  

Sur chaque période d’ouverture, deux véhicules  4 à 9 places sont loués chez un professionnel 

en fonction du nombre de participants. 

Périodes  Période d’ouverture 3/11 ans   Période d’ouverture 11/17 ans  Période d’inscription 

Toussaint 
25/10/2021  au 29/10/2021 (5 jours) 

02/11/2021 au 05/11/2021 (4 jours) 
02/11/2021 au 05/11/2021 (4 jours) 

Du 27/09/2021 (18h)   

au  01/10/2021 (18h) 

Noël STRUCTURE FERMEE 

Hiver 
14/02/2022 au 18/02/2022 (5 jours) 

21/02/2022 au 25/02/2022 (5 jours) 
14/02/2022 au 18/02/2022 (5 jours) 

Du 17/01/2022 (18h)  

au 21/01/2022 (18h) 

Printemps 
19/04/2022 au 22/04/2022 (4 jours)  

25/04/2022 au 29/02/2022 (5 jours) 
19/04/2022 au 22/04/2022 (4 jours)  

Du 21/03/2022  (18h)  

au 25/03/2022 (18h) 

Eté 

Le 08/07/2022 (1 jour) 

11/07/2022 au 15/07/2022 (4 jours) 

18/07/2022 au 22/07/2022 (5 jours) 

25/07/2022 au 29/07/2022 (5 jours) 

22/08/2022 au 26/08/2022 (5 jours) 

Le 08 /07/2022 (1 jour) 

11/07/2022 au 15/07/2022 (5ours) 

18/07/2022 au 22/07/2022 (5 jours) 

Du 30/05/2022 (18h)   

au 03/06/2022 (18h) 

  Secteur Jeunesse 11-17 ans  

 Les séjours jeunes sont ouverts à 16 jeunes maximum par semaine d’ouverture. Il faut :  

 Être  scolarisé au collège 

 Avoir 11 ans révolus, et ne pas avoir 17 ans pendant le séjour. 



Les tarifs :  

Les tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal. Ils sont susceptibles d’être réévalués 

en cours ou en fin d’année scolaire. Dans ce cas, les changements seront portés à la 

connaissance des familles.  

Tarifs par jour et par enfant habitant ou scolarisé à Sayat 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

7,00€ 7.73 € 9,87 € 12,00 € 13,70 € 14.95 € 16.20€  

Tarifs par jour et par enfant hors commune 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

7,00 € 15,19 € 17,63€  20,17 € 22,24€  24.31 € 26.38 € 

 Secteur Enfance 3-11 ans  

  Secteur Jeunesse 11-17 ans  

 Secteur Enfance  Secteur Jeunesse 

Groupes 3/5 ans 6/11 ans 11/17 ans 

Horaires du matin  A partir de 7h30 jusqu’à  9h30   

Horaires du soir  A partir de 17h30 jusqu’à 18h30 

Lieux d’accueil 
Bâtiments de l’école 

maternelle de Sayat  

Bâtiments de l’école  

élémentaire de Sayat  

Au Local ados 

« Say’Ados Club» 

Lieux et horaires d’accueil   

Tarifs séjour « Ski/Snowboard en Auvergne  »  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

89 € 111 € 134 € 156 € 178 € 201 € 223 € 

Pour connaitre votre tranche tarifaire 

Vous rapprocher de la CAF pour l’obtenir. 

Nous transmettre votre numéro CAF sur la fiche d’inscription et 

nous vous le transmettrons avec votre première facture. 

Vous rendre au service administratif de l’Accueil de loisirs en 

mairie avec votre avis d’imposition.  

Q1 De 0 à 500 € 

Q2 De 501€ à 700€ 

Q3 De 701€ à 950€ 

Q4 De 951€ à 1200€ 

Q5 De 1201€ à 1500€ 

Q6 De 1501€ à 2000€ 

Q7 A partir de 2001€ 



‘’ L’Art dans tous les sens ‘’ 

Visite au Fond Régionale d’Art Contem-

porain (FRAC) de Clermont –Ferrand  

Atelier des petits artistes: 

Tout au long de la semaine les enfants aborderont différents artistes et courants artistiques, le 

surréalisme de Joan Miro, l’abstrait de Vassily Kandinski ou l’expressionnisme de Paul Klee... 

Chaque enfant produira son œuvre individuelle dans un projet coopératif et collectif…. 

Groupe :  6–11  ans  

Nous participerons à une expérience artistique ayant pour objectif l’organisation d’une 

exposition collective à travers le papier à l’espace d’art  « le Trampoline » à Vic le Comte. 

Ateliers avec les artistes Morgane Isilt-Haulot 

et Tamam sérigraphie:   

Linogravure/Sérigraphie 

Réalisation d’une oeuvre collective grâce aux 

techniques de linogravure et sérigraphie 

Ateliers avec l’artiste Marjorie Herrero :   

Création d’un « Wall Art » 

Réalisation d’une œuvre commune à base de 

pliage et d’origami sur papier préalablement 

sérigraphié ou gravé 

 Chaque enfant est unique, ils ne se développent pas tous à la même vitesse dans tous les 

domaines (motricité, langage, communication avec les autres) c’est pourquoi nous adapterons 

les activités en fonction du rythme des enfants. Nous ferons une installation spécifique avec 

différents espaces ( construction, manipulation, etc..) où chacun sera autonome dans ses 

activités et avancera à son  rythme. 

En fonction du protocole sanitaire et des conditions météorologiques nous organiserons 

également des jeux et/ou sorties neige, des ateliers jeux de société, des jeux sportifs, des 

ateliers manuels…. 

Groupe :  3-5 ans  



 Chaque enfant est unique, ils ne se développent pas tous à la même vitesse dans tous les 

domaines (motricité, langage, communication avec les autres) c’est pourquoi nous adapterons 

les activités en fonction du rythme des enfants. Nous ferons une installation spécifique avec 

différents espaces ( construction, manipulation, etc..) où chacun sera automne dans ses activités 

et avancera à son  rythme. 

En fonction du protocole sanitaire et des conditions météorologiques nous organiserons 

également des jeux et/ou sorties neige, des ateliers jeux de société, des jeux sportifs, des 

ateliers manuels…. 

‘’ L’Art dans tous les sens ‘’ 

Découverte du centre d’initiation à l’Art 

 ‘’ Mille Formes’’ à Clermont –Ferrand,  
 

 
 
 
 
 

Nous réaliserons également un livre  
des senteurs à la découverte des 

odeurs ... 

L’Art culinaire à travers des ateliers cuisine : 

Le goût est celui des 5 sens qui nous permet de percevoir 

les saveurs des aliments que nous mangeons. Nous 

allons cuisiner autour des 5 saveurs de base         (le 

sucré, le salé, l’amer, l’acide et l’umami) 

L’art Musicale à travers des ateliers sonores : 

Découverte des instruments et musiques du monde, 

écoute  une relaxation de sons naturels. 

Groupe :  6–11  ans  

Groupe :  3-5 ans  

Atelier avec l’artiste Cécile Gambini  :   

Illustration et création d’un livre objet  

Réalisation d’un livre-carnet d’un voyage,  

ils vont inventer le mystère aux îles avec 

des matériaux récupéré (emballages, pa-

piers à carreaux etc..) 

Atelier avec l’artiste Céline Thoué   :   

Découverte De la Linogravure et Typographie   

Réalisation d’un  paysage graphique a partir de 

la gravure en relief. Les ateliers s’organiseront  

autour de la pratique de la linogravure et de la 

typographie . 

Nous participerons à une expérience artistique ayant pour objectif la création d’œuvres 

collectives qui seront exposées à l’espace d’art  « le Trampoline » à Vic le Comte. 



Le service jeunesse propose aux jeunes une semaine avec 2 options., soit des cours de Ski Alpin 

soit des cours de Snowboard. Cette semaine permettra aux jeunes de s’initier à la pratique des 

sports d’hiver et d’acquérir des bases dans ces disciplines. 

‘’Séjour Ski Alpin/Snowboard en Auvergne  ’’ 

 Lundi 14 février Mardi 15 février Mercredi 16 février Jeudi 17 février Vendredi 18 février 

MATIN  

Accueil  

Jeux de cohésion  

Construction de 

la semaine  

Activités organisées par les jeunes :  

 Activités sportives  

 Activités manuelles  

 Activités artistiques   

APRES-MIDI 

Activités  

organisées par les 

jeunes  

Cours ESF  

Ski Alpin  

Snowboard  

 

Activités  

organisées par 

les jeunes  

Ceci n’est qu’un aperçu de ce que les jeunes feront cette semaine, nous adapterons les activi-

tés à leurs souhaits, leur âge, à la météo et aux opportunités rencontrées . 

Informations :  

Les cours de ski et snowboard se dérouleront  à Super-Besse, station située dans le domaine 

skiable du Grand Sancy.  

Les cours seront encadrés par l’école française de ski (ESF).  

Nous sommes dans l'attente des décisions concernant les protocoles sanitaires des stations de 

ski.  

Il se peut que le séjour Ski Alpin/Snowboard soit annulé et/ou remplacé en fonction des an-

nonces gouvernementales.  

Si cela se produit, nous vous proposerons dans la mesure du possible une alternative à ce sé-

jour et vous aurez le choix de maintenir ou non l'inscription de votre enfant.  

Nous mettons tout en œuvre pour accueillir votre enfant dans les meilleures conditions et pro-

poser un vrai temps de loisirs.  

Nous restons à votre disposition pour toute information et/ou précision.  



Service administratif  

Mairie  

Rue de la mairie  

63530 SAYAT  

Tel: 04.73.62.87.06 (ligne directe) // 04.73.62.81.23 (accueil mairie) 

Mail : responsablealsh@sayat.fr  

Horaires des permanences au bureau du service Enfance Jeunesse  

(Premier étage de la mairie)  

Mardi, jeudi et vendredi :  

8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30  

Mercredi : 8h30 à 12h00  

En dehors de ces horaires en fonction des disponibilités du responsable  

ou sur rendez-vous  

Accueil de loisirs  

Erika KOEGLER 

Responsable service jeunesse et vacances 

6 Rue  Gustave Fougère   

63530 SAYAT  

Tel :  04.73.60.08.43 //  07 86 27 75 61  

Mail : servicejeunesse@sayat.fr  

Horaires des permanences au bureau de l’ALSH  

(Sauf remplacement d’un membre de l’équipe)  

Mardi  : 09h00 à 12h00 

Mercredi : 13h30 à 18h30  

Jeudi : 8h30 à 18h30 

Vendredi : 10h00 à 20h00 

En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter le responsable du service enfance  

jeunesse directement en mairie 


