
VACANCES D’ETE 
 

DU 6 AU 31 JUILLET et DU 3 AU 14 AOÛT 
  

Fermeture le 14 juillet et du 17 au 28 août 
 

Accueil en juillet : inscriptions jusqu’au 1er juillet 
Accueil en août : inscriptions jusqu’au 22 juillet 

 

 

Ouverture de 8 h à 18 h 
Pour les heures d’arrivée et de départ, des créneaux fixes 

et impératifs sont attribués à chaque famille 
Tous les enfants sont accueillis en journée uniquement  

(pas d’accueil en demi-journée) 

Inscription obligatoire pour 4 jours minimum par semaine 
 

 Joindre l’accueil pendant les vacances :  07 83 91 01 00 

Accueil de loisirs (locaux du Flep) - 12 avenue de la République - 63540 Romagnat 
 

CRÉ’ACTIVITÉ 
  

Cet été, sont à l’honneur, la créativité,  
le partage et l’expression : activités 
sportives, culturelles et artistiques, 
animations en musique… 
Les activités de plein air seront 
privilégiées. 
Des professionnels proposeront aux 
enfants des ateliers d’initiation et de 
découverte. 

En juillet et en août, les projets d’animation  
seront adaptés à la situation sanitaire.  
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Un programme journalier des activités par groupe sera affiché pendant le séjour 
 

DU 6 au 31 JUILLET 

 

LES BEAUX Z’ARTS 

Découverte de techniques 
artistiques avec Maxime 
Vendredi 10 juillet : exposition Terre et mer (réalisations des 
enfants) Association l’Artiste 
 

 

ART’ICULE & GEST’ICULE 

Langue des signes avec Floriane (+ 6 ans) 
Marionnettes avec Angélique (3-5 ans) 

Vendredi 17 juillet : spectacle « il était une fois » association 
les tournesols en Art’Monie 

 

MOUV’ EN CORPS 

Théâtre d’impro, troupe MijoThé (+ 6 ans) 
Danse avec Tilia et Sofia (3-5 ans) 
 

Vendredi 24 juillet : tournoi olympique avec les intervenants sport 

 

PERCU’SONS 

Percussions du monde avec Timothée (+ 6 ans) 

Yoga avec Carole (3-5 ans) 
 

Vendredi 31 juillet : concert participatif avec l’association Arboritmic 

 
Tout l’ÉTÉ, Des ateliers pâtisserie 

et un temps LECTURE EN PARTENARIAT 

AVEC la médiathèque t  

6 au 10 
juillet 

13 au 17 
juillet 

 

20 au 24 
juillet 

 

27 au 31 
juillet 
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Chaque semaine, un pique-nique le mercredi et une animation le vendredi 
 

DU 3 au 14 AOÛT 

 

ART’BRACADABRA  

Découverte de techniques artistiques avec 
Maxime 
Magie avec Gurvan 
Vendredi 7 août : spectacle de magie avec Matt Morgan  
 

 

SI FA SI LA JOUER 

Théâtre d’ombre avec Angélique  (3-5 ans)   
Atelier musique et chant avec Timothée (+ 6 ans) 

Vendredi 14 août : concert participatif avec l’Association 
Arboritmic 

 

 

Temps d’activitÉS  

physiques et sportives 

Chaque semaine, les enfants participeront à 
plusieurs temps de sport encadrés par des 
animateurs sportifs, Fred et Ambroisine.  
Ces  ateliers sont construits dans le respect 
 des mesures sanitaires.  

 

 

 

Accueil des 12/17 ans 

           en journée seulement 
Stop motion, Just Danse, jeux de sociétés adaptés, activités 

sportives… Le programme sera élaboré en fonction  

des envies et projets des jeunes  

3 au 7 
août 

10 au 14 
août 

 

juillet  
et 

août 12/17 



INSCRIPTIONS 

Pour le mois de juillet : jusqu’au 1er juillet 
Pour le mois d’août : jusqu’au 22 juillet  
 

 Demander l’ouverture du service pour les vacances d’été par mail ou 

par courrier. Aucune demande ne sera prise par téléphone 

Au Service Education Jeunesse / Mairie de Romagnat 
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h et le vendredi matin de 8 h 30 à 12 h 

  04 73 62 79 51   portail.famille@ville-romagnat.fr 

 Réserver les jours de présence 

Les familles inscrivent directement leur(s) enfant(s) sur le portail famille 
 https://portail.berger-levrault.fr/Mairie Romagnat63540/accueil 

 

Toute annulation ou absence doit être signalée  

• Avant le vendredi  3 juillet à 12 h pour le séjour de juillet 

• Avant le vendredi  31 juillet à 12 h pour le séjour d’août 

Les annulations et absences non justifiées seront facturées 

 

TARIFS 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL CANTON 

Du 17 au 28 août : PÉRIGNAT-LES-SARLIèVE 

Renseignements   

Jeux, Toit et moi    04 73 78 60 12 – 06 25 04 15 12  clshjeuxtoitetmoi@gmail.com  

Si t’es jeune  04 73 79 85 88  

RESIDENTS ROMAGNATOIS 

Quotients familiaux 

en euros 

0 à 

350 

351 à 

500 

501 à 

600 

601 à 

700  

701 à 

800 

801 à 

950 

951 à  

1 400 
>1 400 

Cotisation annuelle  3,75 4,50 7,50 8,25 9,75 10,50 11,25 15,00 

Journée complète 4,25 5,10 8,50 9,35 11,05 11,90 12,75 17,00 

 1/2 journée sans repas 1,63 1,95 3,25 3,58 4,23 4,55 4,88 6,50 

RESIDENTS NON - ROMAGNATOIS 

Quotients familiaux 

en euros 

0 à 

350 

351 à 

500 

501 à 

600 

601 à 

700  

701 à 

800 

801 à 

950 

951 à  

1 400 
>1 400 

Cotisation annuelle  5,63 6,75 11,25 12,38 14,63 15,75 16,88 22,50 

Journée complète 6,38 7,65 12,75 14,03 16,58 17,85 19,13 25,5 

 1/2 journée sans repas 2,44 2,93 4,88 5,36 6,34 6,83 7,31 9,75 

mailto:famille@ville-romagnat.fr

