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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 17h30 le   

premier jour et se terminent à 17h30 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’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 « 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 de 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  de 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 21/04/2022 (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 (5 jours) 

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 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 

7,00€ 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  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 séjours été 2022 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7  

PAL  29€ 34€ 36 € 39 € 44 € 49€ 54€ 

107€ 128€ 150 € 193 € 236 € 257€ 278€ Surf  

79€ 95€ 111 € 142 € 174 € 190€ 206€ Ebreuil  

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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L’accueil de loisirs est soucieux de l’épanouissement des enfants. Pour cette raison, l’équipe d’animation 

met en place les réunions d’enfants. Organisées sous diverses formes, elles sont des lieux de paroles et 

de régulation du collectif. Elles permettent d’associer les enfants à la construction du programme d’acti-

vités au travers d’un dialogue avec les animateurs et animatrices. 

Cet outil est un réel apprentissage du pouvoir de décider pour les enfants /les jeunes et nous l’utiliserons 

tout au long de l’été dans la conception des programmes d’activités qui seront connus au jour le jour 

sauf pour les activités demandant du matériel spécifique (baignade, nuit sous tente…) 

ÉTÉ 1 (Vendredi 8 juillet 2022)  

Thème de la semaine :  C’est les vacances…. 

Maternelles :  

PS-MS-GS 

Pour cette fin d’année scolaire l’équipe d’animation concocte  une journée tout en 

jeux… Les enfants voyageront dans un monde semé de jeux, d’énigmes, de casse-

tête, d’adresse, d’équilibre, de stratégie, de réflexion… 

Préparez-vous à vivre une journée intensément ludique... 
Elémentaires :  

CP-CE1-CE2-CM1-CM2 

Groupe CM2 

Pour clôturer l’année scolaire et rencontrer les jeunes fréquentant le « Say’Ados 

Club » , une sortie au parc d’attraction et animalier du Pal est proposée aux en-

fants scolarisés en cm2 . 

 Attention uniquement 12 places disponibles. 

ÉTÉ 2 ( Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022, soit 4 jours )  

Thème de la semaine :  Du cirque à partager 

Maternelles :  

PS/GS 

Durant 3 jours nous allons baigner dans le monde du 

cirque… 

Petits et grands partageront ensemble l’art du cirque. 

Nous pratiquerons cet art à travers différentes disci-

plines: jonglerie, équilibrisme, acrobatie...  

Nous le ferons de façon originale en pratiquant ces disci-

plines au maximum hors des murs, au grand air...   
(en fonction des conditions météorologiques).  

Le vendredi sera dédié 

au cirque adulte/enfant 

Parents, grands-parents, 

oncle, tante… vous pour-

rez partager un moment 

cirque avec les enfants 

en vous essayant aux 

différentes disciplines. 

 

Elémentaires :  

CP-CE1-CE2-CM1-CM2 
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ÉTÉ 3 ( Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022, soit 5 jours )  

Thème de la semaine :  « L’eau et ses merveilles » 

Maternelles :  

PS/MS/GS 

Cool ce sont les vacances ! On s’installe, on décore, on découvre et ... Surtout on joue !!!!  

Prépare tes bottes, ton maillot de bain, ta casquette on va aller en exploration ...  

Nous allons rendre visite à nos amis les poissons et les insectes…  

Notre programme sera tourné sur les idées et les envies des enfants. 

Activités prévues : Sortie Baignade, Veillée au bord du Bédat...   CP  

Thème de la semaine :  L’eau vive  

Elémentaires :  

CE1-CE2 

Activités prévues :  Canoé  

Mini camp de 2 jours et 1 nuit au camping  

« des Niéres 4* » à Ebreuil.  

            Programme en fonction  

 des idées et des envies des enfants. 

CM1-CM2 
                                     Programme en fonction  

des idées et des envies des enfants 

Activités prévues :  Canoé  

Mini camp de 3 jours et 2 nuits au camping  

« des Niéres 4* » à Ebreuil.  

ÉTÉ 4 ( Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022, soit 5 jours )  
Thème de la semaine :  « Entre ciel et terre en Auvergne »  

Maternelles :  

PS/MS/GS 

Parce que jouer c’est grandir, nous accueillerons « la fée de la nature ». Elle est très malicieuse et nous propo-

sera de petits défis tout au long de la semaine. Elle nous fera découvrir  par la même occasion de petits coins 

ombragés avec des balades au fil de l’eau. Nous aurons également  des baignades et une veillée au bord du 

Bédat « Lire les pieds dans l’eau »  

CP  

Notre programme sera tourné sur les idées et les envies des enfants. 

                                 Activités prévues: Baignade, Balade au « Puy de Clierzou », veillée la Nuit des étoiles au bord 

du Bédat 

Elémentaires :  

CE1-CE2 

Activités prévues :   Parcours tir nature  

Mini camp de 2 jours et 1 nuit au domaine de Moidas. 

Un programme construit par les enfants en fonction de 

leurs idées et leurs envies. 

CM1-CM2 
Un programme construit par les enfants en fonction 

de leurs idées et leurs envies. 

 

Activités prévues :  Course d’orientation 

Mini camp de 3 jours et 2 nuits au domaine de Moidas  

ÉTÉ 5 ( Du lundi 22 au vendredi  26 août  2022, soit 5 jours )  
Thème de la semaine :  « La semaine du jeu »  

Maternelles :  

PS/MS/GS 

Nous ferons une reprise en douceur en partant  à la découverte des jeux en tout 

genre ..  

Du jeu de société au jeu grandeur nature, petits et grands profiteront lors de cette 

dernière semaine de vacances du jeu sous toutes ses formes.  

 

Elémentaires :  

CP-CE1-CE2-CM1-CM2 

Alors préparez-vous à découvrir ou redécouvrir les jeux d’enquête, de 

stratégie, de conquête, de mémoire, de cartes, de dés…. 

Enfin bref, « les portes ouvertes du jeu »...pour certains jeux, il y a 

même le droit de tricher….  
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Secteur jeunesse  

Hébergement : 

Séjour sous tentes de 3/4 places au Camping  municipal ‘’ Les Sablères’’ 

Encadrement :   

 Elodie BRISSET  

 Erika KOEGLER ( Directrice)  

Transport :  

En véhicules de 9 places conduits par l‘équipe d’encadrement permettant une autonomie dans les dé-

placements du groupe tout au long du séjour 

Vie sur place et repas :  

Pendant le séjour, les jeunes devront organiser la vie sur le camp. Répartition des rôles de chacun pour 

la conception et la confection des repas. Les décisions et les choix seront réfléchis par le groupe dans 

l’intérêt de tous.  

Les règles de vie seront établies avec les jeunes. Ils devront également effectuer les taches quotidiennes 

pour conserver un camp propre et rangé.  

Le lundi, un pique nique sera prévu par l’équipe d’animation pour le déjeuner. 

Attention, pour ce séjour un certificat médical de non contre indication à la pratique d’activités spor-

tives et une attestation de test aquatique sont obligatoires. 

 12-17 ans  
 11  au 15 juillet  
 5 jours et 4 nuits  
 16 places  

PROGRAMME DE LA SEMAINE  

                                    Lundi 11 juillet :  

Accueil de 7h00 à 7h15, préparation du matériel et chargement des véhicules  

Départ  à 7h30, arrivée à Vieux boucaux les bains vers 13h00 

Installation du camp et visite des alentours 

Mardi 12 juillet , Mercredi 13 juillet, Jeudi 14 Juillet :  

Les jeunes organiseront la semaine, en fonction de leurs envies, des possibilités sur place et de la fatigue 

de chacun.  Les jeunes auront plusieurs séances de SURF. Nous nous rendrons également aux festivités 

du 14 juillet en soirée. 

Vendredi 15 juillet :  

Rangement du camp, dernière baignade….  

Retour sur Sayat pour 17h30  

Bilan de la semaine  

Ce séjour a pour objectifs de développer la cohésion du groupe et l’autonomie des 

jeunes. C’est pour cette raison que l’équipe d’encadrement ne propose pas de pro-

gramme détaillé même si elle a déjà des idées... 
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Secteur jeunesse  

 

Hébergement : 

Séjour sous tentes de 3/4 places au  camping des Nières 4* 

Encadrement :  

 Romain FOURNIER  

  Elodie BRISSET  

Transport :  

En véhicules de 9 places conduits par l‘équipe d’encadrement permettant une autonomie dans les 

déplacements du groupe tout au long du séjour 

Vie sur place et repas :  

Pendant le séjour, les jeunes devront organiser la vie sur le camp. Répartition des rôles de chacun pour 

la conception et la confection des repas. Les décisions et les choix seront réfléchis par le groupe dans 

l’intérêt de tous.  

Les règles de vie seront établies avec les jeunes. Ils devront également effectuer les taches 

quotidiennes pour conserver un camp propre et rangé.  

Le lundi, un pique nique sera prévu par l’équipe d’animation pour le déjeuner. 

Attention, pour ce séjour un certificat médical de non contre indication à la pratique d’activités 

sportives et une attestation de test aquatique sont obligatoires. 

 12-17 ans  
 18  au 22 juillet  
 5 jours et 4 nuits  
 16 places  

PROGRAMME DE LA SEMAINE  

Lundi 18 juillet :  

Accueil de 7h00 à 9h30, préparation du matériel et chargement des véhicules  

Départ  à 10h00, arrivée à Ebreuil vers 10h45 

Installation du camp et visite des alentours 

Réflexion sur le programme de la semaine 

Mardi 19 juillet , Mercredi 20 juillet, Jeudi 21 Juillet :  

Les jeunes organiseront la semaine, en fonction de leurs envies, des possibilités sur place et de la fatigue 

de chacun.  Les jeunes auront au programme du canoé et du vélorail.  

Vendredi 22 juillet :  

Rangement du camp, activité au choix des jeunes  

Baignade,  

Retour sur Sayat vers 17h30  

Bilan de la semaine  
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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  


