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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 (13h30 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’inscription 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. 

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. 
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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 « Elior » et acheminés en liaison chaude au 

restaurant par un employé de cette société . 

Les menus sont affichés pour la  semaine et 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 
24/10/2022  au 28/10/2022 (5 jours) 

31/10/2022 au  04/11/2022 (4 jours) 
24/10/2022 au 28/10/2022 (5 jours) 

Du 26/09/2022 (18h)   

au  30/09/2022 (18h) 

Noël STRUCTURE FERMEE 

Hiver 
06/02/2023 au 10/02/2023 (5 jours) 

13/02/2023 au 17/02/2023 (5 jours) 
06/02/2023 au 10/02/2023 (5 jours) 

Du 09/01/2023 (18h)  

au 13/01/2023 (18h) 

Printemps 
11/04/2023 au 14/04/2023 (4 jours)  

17/04/2023 au 21/04/2023 (5 jours) 
11/04/2023 au 14/04/2023 (4 jours)  

Du 13/03/2023 (18h)  

au 17/03/2023 (18h) 

Eté 

10/07/2023 au 13/07/2023 (4 jours) 

17/07/2023 au 21/07/2023 (5 jours) 

24/07/2023 au 28/07/2023 (5 jours) 

31/07/2023 au 04/08/2023 (5 jours) 

28/08/2023 au 30/08/2023 ( 3 jours ) 

10/07/2023 au 13/07/2023 (4 jours) 

17/07/2023 au 21/07/2023 (5 jours) 

24/07/2023 au 28/07/2023 (5 jours) 

Du 22/05/2023 (18h)   

au 26/05/2023 (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 ou au lycée  

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

7,69€ 8,42€ 10,56€ 12,69€ 14,39€ 15,64€ 16.89€  

Tarifs par jour et par enfant hors commune 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

7,69€ 15,88€ 18,32€  20,86€ 22,93€  25,00€ 27,07€ 

 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  09h30   

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 « Tous en scène »  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

 34 €  37 € 47 € 57 € 67 € 77€ 87€ 

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€ 
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3-6 ans  

Tout au long de la  semaine, par petit groupe  d’âge  les enfants découvriront le HIP HOP 

avec la  danseuse professionnel « Delphine Naudin » ... Ces ateliers seront l’occasion de 

développer la créativité et d’éveiller les sens, tout en jouant et en dansant au son de la 

musique. 

Les enfants qui le souhaite pourront faire une démonstration lors de la soirée du 10 février 

7-11 ans  

La magie demande de la patience, de la rigueur et de la mémoire. 

C’est un art très riche et pluridisciplinaire.   Les enfants, lors des 

cours, développent leur assurance, leur capacité manuelle, la 

tenue, le doigté. Ils apprennent à jouer la comédie : les tours, 

c’est autant du théâtre que de la magie. Chaque matin, les 

enfants accompagnés de leurs animateurs participeront à 

différents ateliers grâce au magicien professionnel David Laurent. 

VENDREDI 10 FEVRIER 2023  

 «  TOUS EN SCENE » 

Première et unique représentation des enfants 

de l’accueil de loisirs de 17h30 –21h00.  

Pour l’occasion, un apéritif dinatoire sera 

servi afin de passer un moment convivial  

 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, des ateliers jeux de société, des 

jeux sportifs, des ateliers manuels…. 

Une semaine sous le signe du spectacle...Sur cette période les enfants évolueront dans 

l’univers de la magie, du spectacle et de la danse... 
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 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, des ateliers jeux de société, des jeux sportifs, des ateliers manuels…. 

Le carnaval est un moment magique pour les enfants.   

Confettis, serpentins et instruments vont animés les rues de la  commune le temps d’un 
après-midi festif.  Cette semaine nous voyagerons dans l’univers de carnaval entre le Brésil 
et l’Italie. Découverte de jeux traditionnels et préparation du CARNAVAL  rythmeront nos 
journées. 

Découverte  de jeux traditionnels brésilien :  

Luta de Galo, Queimada, Cinco Marias... 

Le vendredi  17 février :  

Nous inviterons les  familles de la commune  pour un grand défilé  

dans les rues de Sayat. Nous terminerons notre déambulation  par 

un moment convivial autour d’un goûter. 

INFOS SORTIES :  

Nous organiserons des sorties en fonction des envies du groupe et des 

opportunités rencontrées.. 
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Les années précédentes, nous  proposions une semaine autour des sports d’hiver. 

Malheureusement, avec les contraintes économiques actuelles et les conditions 

météorologiques nous ne pouvons pas proposer ce séjour sans une hausse considérable 

des tarifs et sans être certains d’avoir de la neige sur les stations. 

Pour cette période de vacances, le service jeunesse en accord avec le projet éducatif de 

la commune et le projet pédagogique de l’accueil de loisirs propose une semaine sur le 

thème de « La Magie » 

PLANNING DE LA SEMAINE  

LUNDI  MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI  

Atelier  

Magie  

Atelier  

Magie  

Atelier  

Magie  

Atelier  

Magie  

Atelier  

Magie  

Activité  

au  

choix du 

 groupe  

Activité  

au  

choix du 

 groupe  

Activité  

au  

choix du 

 groupe  

Activité  

au  

choix du 

 groupe  

Activité  

au  

choix du 

 groupe  

 

VENDREDI 10 FEVRIER 2023  

 «  TOUS EN SCENE » 

Première et unique représentation des enfants 

de l’accueil de loisirs de 17h30 –21h00.  

Pour l’occasion, un apéritif dinatoire sera 

servi afin de passer un moment convivial  



 8 

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  : 9h00 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  


