
Accueils  de loisirs 
des enfants à partir de 3 ans 

et des ados
Cinq communes , un regroupement pédagogique et une 
association gèrent sur Billom communauté les accueils de 
loisirs. 
A travers ce document, Billom communauté souhaite favoriser 
l’information aux familles. Sur la carte, vous trouverez aussi 
l’implantation des accueils ouverts les mercredis.  

Définition
Ces accueils collectifs de mineurs, à caractère éducatif, 
se déroulent hors du domicile parental pendant les vacances 
scolaires. Ils sont déclarés. Leur organisation est régie par des 
textes de loi. 

Les enfants sont encadrés par une équipe composée d’un 
directeur et d’animateurs diplômés.

Ces accueils sont des lieux qui :
• permettent aux enfants de pratiquer des activités 

variées et éducatives (manuelles, culturelles, sportives, 
d’expression…), de partager une vie collective basée sur 
le respect des autres, de l’environnement et du matériel.

• favorisent l’expression individuelle et la place de 
chacun au sein de la collectivité.

• constituent des lieux d’expériences et d’expression qui 
contribuent à l’épanouissement de l’enfant, à son ouverture 
sociale et son intégration.

Le projet pédagogique de chaque centre privilégie la place 
de l’enfant qui est au cœur de l’organisation d’une journée. Les 
enfants sont une force de proposition et ont le choix des activités.

Modalités d’inscription
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial.

Divers documents, attestations (droit à l’image photographique et 
vidéo, en cas d’urgence...)  et pièces administratives sont à fournir 
à l’inscription ou sur le portail famille :

• attestation de sécurité sociale 

• numéro d’allocataire CAF, MSA 

• quotient familial 

• photocopie des vaccins sur le carnet de santé de l’enfant 

• si nécessaire protocole accueil individuel pour des 
problèmes de santé (allergies, autres)

• attestation d’assurance extra scolaire

• numéro de police d’assurance responsabilité civile…

Se renseigner auprès de chaque organisateurs 
(coordonnées page 3)

Visitez le site
monenfant.fr

https://billomcommunaute.fr/vie-pratique/enfance-jeunesse/les-accueils-de-loisirs/
https://monenfant.fr/


Bort l’Etang

ACM - GRANDES VACANCES

ACM - PETITES ET GRANDES VACANCES

Accueils de loisirs 
vacances et mercredis

ACCUEILS FONCTIONNANT LES MERCREDIS

Pérignat-ès-Allier

https://billomcommunaute.fr/vie-pratique/enfance-jeunesse/les-accueils-de-loisirs/


Ages :    3/11 ans         4/17 ans

HorAires :     7h30-18h30         7h30-18h30

Fermé les vacances de décembre 
et la dernière semaine d’août

Adresse : Mairie - rue Carnot - 63160 Billom

Tél : 04 73 73 37 67 - 06 85 42 28 00

Courriel : alsh.billom@orange.fr 

PV GV

PV GV

BILLOM
Ecole Guyot-Dessaigne

Ages : 3/17 ans

HorAires : 7h15/18h30 

Fermé une semaine les vacances de décembre 
et les 3 premières semaines d’août

Adresse : Mairie - 18 rue du commerce - 63117 Chauriat

Tél  : 04 73 62 95 95 - Centre de Loisirs : 04 73 62 97 35

Courriel : centredeloisirs.chauriat@orange.fr

CHAURIAT
9 rue Chantemerle

PV GV

Ages : 4/12 ans  HorAires : 7h30-18h00  

Fermé les vacances de décembre et le mois d’août

Adresse : Amicale Laïque - 10 place de la résistance 
63910 Vertaizon

Tél :  04 73 68 16 75 

Courriel : alshvertaizon@outlook.fr

VERTAIZON
Locaux Amicale Laïque - Ecole maternelle

Ages : 12/17 ans  HorAires : 14h00-19h00 

Fermé une semaine les vacances de décembre 
et les 3 dernières semaines d’août

Adresse : Local jeune au-dessus de la Poste 

Amicale Laïque - 10 place de la résistance 
63910 Vertaizon

Tél :  04 73 77 37 99 ou 07 83 86 20 79

Courriel : amicados@hotmail.fr

AMIC’ADOS VERTAIZON
Avenue Pasteur

PV GV PV GV

Ages : 3/11 ans  HorAires : 7h30-18h30 

Fermé les vacances de décembre 
et les 3 premières semaines d’août

Adresse : Mairie -  88 rue Guyot Dessaigne 
63111 Mur-sur-Allier

Tél : 04 73 83 24 03

Courriel : n.courty@mursurallier.fr

MUR-SUR-ALLIER / MEZEL
Ecole rue Aimé Rudel

PV GV

Ages : 3/11 ans  HorAires : 7h30-18h30 

Fermé les vacances de décembre 
et les 3 premières semaines d’août

Adresse : Mairie -  88 rue Guyot Dessaigne 
63111 Mur-sur-Allier

Tél :  07 85 62 53 27

Courriel : elodie.couturier@mursurallier.fr

MUR-SUR-ALLIER / DALLET
Ecole 5 rue Porte de Vent

PV GV

Ages : 6/14 ans  HorAires : 8h00-18h00 

Fermé le mois d’août

Adresse : SIGEP - Mairie - 63160 Glaine-Montaigut

Tél :  04 73 68 43 85

Courriel : sigeper@orange.fr

SIGEP (Neuville, Glaine-Montaigut, Sermentizon, 
Bort l’Etang) - Ecole de Bort l’Etang GV

Ages : 3/17 ans  HorAires : 7h00/19h00

Fermé les vacances de décembre 
et les 3 premières semaines d’août

Adresse : Mairie - 3 place Onslow - 63800 Pérignat-ès-Allier

Tél :  04 73 69 56 30 

Courriel : alsh.perignat@gmail.com

PERIGNAT-ES-ALLIER/ST-BONNET
5 rue de la Sagne à Pérignat

PV GV

PV GVPetites vacances Grandes vacances

Cliquez sur ce symbôle pour accéder 
au site Internet de l’organisateur

Contacts des organisateurs 
des accueils des vacances scolaires
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