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EDITO 

Une jolie fête de la musique pour solder ce second trimestre 

et entamer l'été . 

Merci à tous pour votre participation, votre joie et 

votre  bonne humeur qui ont contribué à la réalisation de 

cette belle journée. 

Ce nouveau programme vous présente les animations de juil-

let et du mois de septembre avec toujours de nouvelles pro-

positions. 

Je vous souhaite un très agréable été, profitez bien de vos 

vacances et vivement la rentrée pour partager de nouveaux 

projets. 

N'oubliez pas de nous donner de vos nouvelles. 

Une petite carte postale "d'ici ou d'ailleurs"....Un conte, une 

anecdocte, une histoire....... 

Les animatrices vous préparent une rencontre surprise au 

cours du dernier trimestre. 

Bonnes vacances à vous . 

     Claire Mathieu-Portejoie, 

     Vice Présidente à la Petite Enfance. 

du 
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Quand vous voyez ce signe, cela veut dire qu’une action se passe en soirée… 

Pour savoir de quoi il s’agit, reportez vous à la page 7.         

Ce signe, quant à lui, veut dire que cette animation est sur INSCRIPTION auprès 

de vos animatrices, ou au 04-70-32-57-18 ou ram@ccspsl.fr                                     

A chacun sa couleur :  

DE 9H30 à 11H30 

Le Ram est Communautaire, VOUS avez donc accès à TOUTES LES ANIMATONS du territoire. 

Les Lucioles RAMDAM Les Lutins 
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0
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¤ Dans l’espace appelée  « La Bulle » rdv pour 10h 
- 10h30 : Atelier danse enfants- Wallis & Futuna  
 
Faivo Mako est originaire de Wallis et Futuna, collectivité d’outre mer fran-
çaise formée de trois royaumes coutumiers polynésiens.  
C’est une des rares îles polynésiennes à avoir conservé vivantes des coutumes 
qui, ailleurs, ont progressivement disparu aux contacts répétés des Occiden-
taux.  
Le groupe vit sa culture ancestrale comme à la veille d’une bataille, où tous les 
guerriers et leurs familles étaient invités à chanter et danser avant de partir 
pour se dire au revoir, car personne n’était certain de revenir.   

Les Lucioles, RamDam et Les Lutins vous proposent pour leurs temps collectifs : 

Le soleil ayant du mal à s’installer c’est nous qui partons à sa rencontre et direction l’Océanie !! Hawaï, la 

Nouvelle Zélande, la Polynésie Française, Wallis et Futuna !! Cela fait envie, un air de vacances avant 

l’heure. Vous aurez également quelques dates mondialement connues à retenir… ou pas !? Par exemple : 

Le 2 juillet 1900, 1er vol de dirigeable Zeppelin, au dessus du lac de Constance. Le 14 juillet, fête natio-

nale, du 12 au 14 juillet le World Body painting festival, en Autriche, (plus grand évènement du monde 

consacré à la peinture sur corps…Ce qui veut dire «on va se salir !). Du 20 au 29 juillet, Festival, les Cul-

tures du monde, à Gannat, avec Wallis et Futuna le mardi 24 juillet. 

Et au programme ce mois-ci, des sorties et encore des sorties ! (SUR INSCRIPTION OBLIGATOIRE) 

Pour commencer,  

Mardi 3 juillet : RDV à partir de 10h au centre équestre « L’éperon de Verneuil », situé 2 

impasse de la Courcelle 03500 VERNEUIL EN BOURBONNAIS prés de St Pourçain sur Sioule 

avec possibilité de monter à poney, visiter les différents animaux de la ferme (bassecour, lama, 

wallabies, etc…) et pique-niquer sur place. Tarif : 3.75€ par enfant pour 20 enfants inscrits.  

Jeudi 5 juillet : RDV à partir de 10h chez « Marie à la ferme » située - Le Méry- 03450 

CHOUVIGNY. Dans un cadre bucolique, venez faire connaissance avec les animaux : chèvres, moutons, 

ânes, lapins, poules, canards, oies et Monsieur cochon ! Le pique-nique sur place est possible.  

Tarif : 1.25€ par enfant. 

Mardi 10 juillet : RDV à 10h à la piscine municipale de St Pourçain sur Sioule avec 

accès à la pataugeoire extérieure chauffée et jeux d’eau extérieurs. Possibilité de pique-

niquer sur place dans un espace herboré et ombragé.  

Gratuit pour les enfants : 0.80€ par adulte. 20 places max. 

Mercredi 18 juillet : RDV à partir de 10h à l’espace Croix des rameaux 03800 GANNAT. Tous les 

Assmat du territoire y sont conviés. Les enfants cuisineront des salades et du pain en vue du pique 

nique collectif, un peu à la façon « Auberge Espagnole ». Les inscriptions sont obligatoires. 

Jeudi 19 juillet : RDV à 9h30 à l’annexe d’animation d’Ebreuil ou directement au plan 

d’eau de Lapeyrouse, rue Lapeyrouse 63700 LAPEYROUSE à partir de 10 h avec au  

programme, jeux de sable, baignade et pique-nique. 

Mardi 24 juillet : Festival des cultures du monde (voir encart) avec pique-nique tiré du sac  

Jeudi 26 juillet : Echange avec les petits de l’ALSH de Bellenaves (Le paturail, Vert Plateau) autour 

de la danse africaine. RDV sur place à 10h 
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LUNDI 2 GANNAT 

Atelier sensoriel 

 SAINT POURCAIN/SIOULE 

Zepplin’ 

MARDI 3 JENZAT 
Atelier sensoriel 

VERNEUIL EN BOURBONNAIS 
Sortie poney RDV 10h sur place  

MERCREDI 4 GANNAT 
Atelier sensoriel 

  

JEUDI 5 CHOUVIGNY 

Mini-ferme de MARIE 
RDV , sur place, à partir de 10h 

  

VENDREDI 6 BIOZAT 
Atelier sensoriel 

VICQ 
A nous le sable magique ! 

USSEL D’ALLIER 
Feux d’artifice 

LUNDI 9 GANNAT 
Bois peint 

  

MARDI 10 BROUT VERNET 
Bois peint 

SAINT POURCAIN/SIOULE 
Piscine - RDV 10h  sur place 

MERCREDI 11 GANNAT 
Bois peint 

 CHANTELLE 
Body painting 

JEUDI 12 GANNAT 
Psychomotricité -  Salle Ste Croix 

MONESTIER 
Collier à fleurs 

LORIGES 
Feux d’artifice 

VENDREDI 13 ST BONNET DE ROCHEFORT 
Bois peint  

ETROUSSAT 
RDV à partir de 9h30  au stade 

LUNDI 16 GANNAT 
Motricité fine 

 SAINT POURCAIN/SIOULE 

Salle des arts martiaux—Motricité 

MARDI 17 JENZAT 
Bois peint 

EBREUIL 
Crêpes de banane Tahitienne 

 

MERCREDI 18 GANNAT  RDV  à partir de 10h   

Ateliers et Pique nique  
Pour tous ! Inscription obligatoire. 

  

JEUDI 19 GANNAT 
Psychomotricité -  Salle Ste Croix 

LAPEYROUSE 
Sortie plan d’eau  

MONETAY SUR ALLIER 
Tribal Polynésien 

VENDREDI 20 BIOZAT 
Bois peint 

VICQ 
Cocktail Polynésien 

CHAREIL CINTRAT 
Balade dans le village 

LUNDI 23    

MARDI 24 GANNAT - FESTIVAL, LES CULTURES DU MONDE : WALLIS ET FUTUNA 
RDV 9h45/10h à l’entrée du Festival... 

MERCREDI 25 GANNAT  
Jeux d’eau 

 CHANTELLE 
Tribal Polynésien 

JEUDI 26 BELLENAVES  
RDV 10h à l’accueil de loisirs pour échanges  et danses africaines 

VENDREDI 27 ST BONNET DE ROCHEFORT 
Jeux d’eau 

 USSEL D’ALLIER 
Retour d’Afrique 

LUNDI 30 BONNES VACANCES 
Reprise des temps collectifs à partir du lundi 3 septembre MARDI 31 
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Les Lucioles 

Au mois de septembre, il fait encore chaud ! Besoin d’un abri atypique ? Pourquoi pas 

un « Tipi » ?  

Néanmoins, l’automne arrive !  

Les « Roses des sables » et les champignons font donc leur apparition en Auvergne et 

dans les cuisine… Miam ! 

La traditionnelle RACONTINE, fait sa rentrée ! 

MERCREDI 12 septembre: RDV 9h30, au jardin public, avenue Delarue 03800 

GANNAT.  

Inscription obligatoire, auprès de Françoise Porte : 04.70.90.38.41 (places limitées). 

Les Lutins 

Du 7 au 11 septembre 2018, Rdv International des professionnels de l’art de vivre, de 

la décoration d’intérieur et du design… Pour ce faire, les Lutins vont devenir designer 

de pouf !  

Le 11 septembre, journée Mondiale du lait concentré en berlingot ! Du coup, petite 

expérience scientifique le 7 et cuisine ?!  

Pour la mi-septembre, nous allons grâce à la journée Internationale du parler pirate, 

voguer dans leur monde ! Hissez-ho ! 

Le 26 sera la journée mondiale du cœur.. Donc… A.. tout, cœur !? 

Le projet Gendarmerie de Chantelle est en cours, pour un mercredi matin. A ce 

jour la date n’est pas arrêtée. Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire, le 

nombre de places sera limité ! Les Lutins vous contacteront dès qu’ils auront la date. 

RamDam 

Cette nouvelle rentrée sera l’occasion de partir découvrir l’Afrique, continent aux mul-

tiples facettes !! 

Pour débuter, petit tour par le nord de l’Afrique, du Maroc à la Tunisie, sans oublier 

l’Egypte. 

Fin septembre, nous débuterons notre visite de l’Afrique centrale, sa culture artis-

tique, ses animaux… 

Les sorties du mois :  

MARDI 11 septembre : RDV à partir de 9h30 au parc de st Quintin sur Sioule, 

pensez au pique-nique s’il fait beau sinon animation à l’annexe d’animation  

VENDREDI 21 septembre : RDV pour une petite balade champêtre, départ 10h de 

l’ALSH de Bellenaves, si mauvais temps, animation à l’ALSH.  
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LUNDI 3 GANNAT 

Fabriquer un tipi 

  

MARDI 4 BROUT VERNET 

Fabriquer un tipi 

EBREUIL 

La forme de l’Afrique 

 

MERCREDI 5 GANNAT 

Fabriquer un tipi 

 CHANTELLE 

Pouf carton 

JEUDI 6 GANNAT 
Psychomotricité -  Salle Ste Croix 

CHEZELLE 

« Main de Fatma » 

CESSET 

Pouf carton 

VENDREDI 7 ST BONNET DE ROCHEFORT 

Fabriquer un tipi 

BELLENAVES 

« Main de Fatma » 

ETROUSSAT 

Lait magique 

LUNDI  10 GANNAT 

Dessin créatif 

  

MARDI 11 JENZAT 

Fabriquer un tipi 

ST QUINTIN/SIOULE 

Sortie au parc à partir de 9h30 

 

MERCREDI 12 GANNAT 

9h30—Racontine au jardin public 

Sur réservation 04.70.90.38.41 

 CHANTELLE 

Avec du lait concentré ? 

JEUDI 13 GANNAT 
Psychomotricité -  Salle Ste Croix 

MONESTIER 

Papyrus 

SAINT DIDIER LA FORET 

L’île aux pirates 

VENDREDI 14 BIOZAT 

Fabriquer un tipi 

VICQ 

Papyrus 

CHAREIL CINTRAT 

L’île aux pirates 

LUNDI 17 GANNAT 

Rose des sables 

 SAINT POURCAIN/SIOULE 

« Sur la plage abandonnée... » 

MARDI 18 BROUT VERNET 

Rose des sables 

EBREUIL 

Cendrillon a perdu sa babouche 

 

MERCREDI 19 GANNAT 

Rose des sables 

 CHANTELLE 

« Coquillages et crustacés... » 

JEUDI 20 GANNAT 
Psychomotricité -  Salle Ste Croix 

CHEZELLE 

Cendrillon a perdu sa babouche 

LORIGES 

« … Crustacés et coquillages? » 

VENDREDI 21 ST BONNET DE ROCHEFORT 

Rose des sables 

BELLENAVES 

Balade champêtre—Départ 10h 

USSEL D’ALLIER 

Pirates ? Ou Sirènes ?«  

LUNDI 24 GANNAT 

Champignon tout rouge 

 LOUCHY MONTFAND 

Pince à cœur! 

MARDI 25 JENZAT 

Rose des sables 

EBREUIL 

Réalisation d’un « batik » 

 

MERCREDI 26 GANNAT 

Champignon tout rouge 

 CHANTELLE 

Pique de cœur ! 

JEUDI 27    

VENDREDI 28 BIOZAT 

Rose des sables 

VICQ 

Réalisation d’un « batik » 

ETROUSSAT 

Pince à cœur! 
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INFORMATIONS UTILES  

 

 

 
Deux fiches navette ont été revues par la commission : 
 
Fiche ACTUALISATION des enfants accueillis : 
L’Assistant Maternel DOIT informer de toute arrivée ou départ d’enfant dans les 15 jours, possibilité de la ren-
voyer par mail ou par courrier au Territoire des Solidarités Départementales concerné (adresse ci-dessous). 
 
Fiche CHANGEMENT de situation : 
Changement de téléphone, de mail d’adresse, situation familiale, changement de domicile, changement d’équipe-
ment (ex: piscine), cette fiche doit être également envoyée par mail ou par courrier au TSD dont vous dépendez. 
 
TSD Moulins Nord Allier - Château de Bellevue – rue A.Briand 03400 YZEURE  
mail  : pmi-tsdmoulins@allier.fr                              

 
TSD Montluçon Ouest Allier - 11 rue Desaix – 03100 MONTLUCON  
mail : pmi-tsdmontlucon@allier.fr 
                   
TSD Vichy Sud Allier - Antenne - 71 Allée des Ailes – 03200 VICHY  
mail : pmi-tsdvichy@allier.fr                           
 

 Jadis baptisée « nounou », l'assistant(e) maternel(le) accueille les jeunes enfants à son domicile, régulièrement  

ou de façon occasionnelle - moyennant rémunération. 

C'est un(e) professionnel(le) de la petite enfance. Il doit pour cela recevoir un agrément délivré par le Président  

du Conseil départemental. 

L’AGREMENT 

L'agrément du Conseil Départemental est obligatoire. 
L’agrément constitue un gage de respect des normes minimales sur le plan éducatif, de la sécurité, de la santé et de l’épanouissement 

des enfants. Il est délivré par le président du Conseil Départemental après avis du service de PMI pour une durée de 5 ans. 

Si vous accueillez des enfants sans agrément, vous êtes en situation irrégulière et passible de sanctions. L’assistant(e) maternel(le) doit 

posséder son propre domicile dans le département. Elle peut accueillir simultanément quatre enfants au maximum. Toutefois, le prési-

dent du Conseil Départemental peut accorder des dérogations pour l’accueil périscolaire ou de fratrie. 

LA FORMATION 

L'assistant(e) maternel(le) est tenue de suivre une formation de 120 heures, financée et organisée par le Conseil Départemental de 

l’Allier :  

- Les 60 premières heures sont assurées dans un délai de 6 mois à compter de la demande d’agrément et avant tout accueil d’enfant. 

- Les 60 heures restantes sont assurées dans un délai de deux ans à compter de l’accueil du premier enfant. 

VOS DEVOIRS ET VOS DROITS 

L’assistant(e) maternel(le) s'engage à : 

 ne jamais laisser un enfant seul même un court instant, 

 assurer la sécurité et l'épanouissement physique et moral de l'enfant en veillant notamment à favoriser son éveil, 

 informer les parents de l'évolution quotidienne de l'enfant, 

 assurer un environnement sain 

 respecter le devoir de discrétion professionnelle et de confidentialité vis-à-vis des familles des enfants et de leurs collègues 

 respecter les clauses de l'agrément, 

 respecter les clauses du contrat de travail signé avec les parents employeurs. 

L'assistant(e) maternel(le) a droit à : 

 être protégé(e) par le code du travail de l'action sociale et la convention collective, 

 bénéficier d'avantages sociaux (assurance maladie, vieillesse, retraite) et d'un régime fiscal, 

 accéder à la formation, 

 être respecté(e) dans sa vie privée, être reconnu(e), entendu(e) en tant que professionnel(le) et co-éducateur(rice) de l'enfant. 
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A NE PAS MANQUER 

RAPPEL : En vue du Festi’contes 2018 le Ram a créé des cartes postales avec les 

enfants, ces dernières ont été envoyées à leurs parents… En retour nous avons  

demandé à chaque destinataire de renvoyer une carte postale « d’ici ou d’ailleurs » 

avec au dos, un conte, une anecdote ou une histoire. 

Cette correspondance, permettra de nous retrouver le 17 novembre, au matin, autour 

des « contes en cartes ».  

Vous pouvez TOUS y participer en envoyant votre carte à l’adresse Multiaccueil 

« Les Galipettes », 10 allée des Tilleuls, 03800 GANNAT.  

Pour plus d’infos contactez nous ! 

JOURNEE MULTI-ACTIVITES A LA DECOUVERTE DES LOISIRS 

Dimanche 9 septembre 2018 de 11h à 15h  

- Salle R. Chardonnet - 03140 CHANTELLE  

Démonstrations et initiations gratuites, plus de 20 activités à essayer (judo,  

rugby, volley, handball, tennis, yoga, musique, basket, équitation, cirque, danse, 

tennis de table, sculpture, loisirs créatifs, éveil pour les petits…  

Votre Relais Assistants Maternels sera présent ce jour… 

Infos au 06.86.75.12.59 
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A NE PAS MANQUER 
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A NE PAS MANQUER 
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MIEUX CONNAITRE L’ENFANT 
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 Dans l’absolu, un bébé n’a pas grand-chose à faire sur la plage : en effet, soleil, vent, sable et chaleur ne sont pas les 
meilleurs amis du nourrisson. Pour que les premières vacances à la plage avec bébé se passent au mieux, respectez cer-

taines règles simples et parez-vous d’accessoires qui simplifieront votre vie et la sienne 
 
Aller à la plage avec bébé oui, mais attention… ! 
Des précautions simples s’imposent pour se prémunir contre les dangers du soleil et passer un agréable moment à la 
plage avec bébé. 
 
Jamais aux heures les plus chaudes 
Les rayons du soleil sont les plus nocifs et les plus chauds à certaines heures de la journée. Si vous souhaitez emmener 
bébé à la plage, il est conseillé de s’y rendre avant 11h et après 17h. Évitez également de rester trop longtemps sur le 
sable ; une pause d’une heure est amplement suffisante avec un enfant en bas âge. 
 
Ombre, eau et air : une nécessité absolue 
L’organisme de bébé n’évacue pas la chaleur, au contraire il la retient. Ce phénomène biologique est souvent à l’origine 
de forte fièvre, voire dans les cas les plus graves de convulsions et de déshydratation. 
Sur une plage, plus qu’ailleurs, votre bébé a besoin d’ombre et d’air ; privilégiez un endroit aéré et n’oubliez pas de pré-
voir une tente anti UV même par temps couvert. Un parasol ne suffit pas ; le sable réfléchit 20 % des rayons et les 
nuages laissent passer la quasi-totalité des UV. Il a également besoin de s’hydrater. Proposez-lui régulièrement un bibe-
ron d’eau : il faut compter environ 130 ml par kilo. 
 
Jamais nu sur le sable 
Pour des raisons d’irritation, de transpiration et d’hygiène, un bébé ne doit pas rester nu sur la plage. Il doit être installé 
sur une serviette en éponge qui absorbera la transpiration et limitera les risques d’irritation. Le maillot de bain est pri-
mordial, il joue un rôle de barrière contre les infections notamment pour les petites filles.  
En cas de sable dans la bouche ou dans les yeux, rincez abondamment avec de l’eau propre, sans frotter. Au retour de la 
plage, donnez systématiquement un bain à bébé. 
 
Baignade déconseillée en très bas âge 
Avant 4 mois, la baignade en mer, comme en piscine d’ailleurs, est fortement déconseillée pour un bébé. Son système 
de thermorégulation n’étant pas entièrement développé, il peut vite avoir froid. De plus, les eaux « collectives » sont 
souvent sources de germes et de champignons qui peuvent affecter bébé, car son système immunitaire n’est pas encore 
totalement efficace. 
 
S’occuper de bébé à la plage : protection rime avec obligation 
Protéger bébé à la plage passe par emporter des vêtements, des lunettes de soleil et une crème adaptés. Une fois sur 
la plage, l’enfant devra porter des vêtements légers mais couvrants, ou une combinaison anti UV. Cette dernière a toute-
fois le désavantage d’être plus chaude et moins confortable qu’une blouse ou qu’un tee-shirt en coton. 
Avant 1 an, le nourrisson ne fabrique pas de mélanine, ce pigment qui nous protège des UV. Sa peau, sans ce filtre pro-
tecteur naturel, est plus sensible et sujette aux brûlures. Même si en cas de coup de soleil, eau froide et crème apaisante 
sont des solutions qui atténuent la brûlure, à long terme l’enfant puise dans son capital soleil et devient plus vulnérable 
à certaines maladies de peau dont les principales causes sont les rayons UV. La crème solaire doit donc être adaptée à la 
peau de votre bébé. Elle doit être hypoallergénique, présenter une protection anti UVB-UVA optimale et un écran miné-
ral 50 +. 
Enfin, il faut savoir qu’également avant l’âge de 1 an, 90 % des UVA et 50 % des UVB parviennent à la rétine. Les lunettes 
de soleil de bébé doivent assurer un indice de protection de type 3 ou 4 et être estampillées de la mention CE. 
 
Le kit « sun attitude » : un chapeau a  bord large ; une tente anti UV ou un parasol ; une combinaison anti UV ou 
une blouse en coton ; des lunettes de soleil adapte es a  be be  (indice 4) ; un grand plaid ou une serviette e ponge, ain-
si qu’une cape de bain ; un maillot de bain ; une cre me solaire mine rale e cran 50+ ; un brumisateur d’eau thermale ; 

des dosettes de se rum physiologique ; une petite trousse a  pharmacie « premiers bobos ». 
Le kit « ravitaillement » : de l’eau en grande quantite  ; un gou ter : avec la chaleur, privile giez une collation 
le ge re, fruit ou compote selon l’a ge de votre be be . Le tout dans un sac isotherme pour conserver ce petit kit au 

frais. 
Le kit « ludique» :  des jeux de plage de pre fe rence en plastique ; une petite piscine gonflable pour le faire pa-

tauger ; une boue e selon l’a ge de votre enfant. 

MIEUX CONNAITRE L’ENFANT  
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REVUE DE PRESSE 

Pour le prochain numéro, merci de nous faire parvenir vos photos et articles, 
par Sms ou mail avant le 15 septembre 

 

  

 

 

 

 

 

Les Pompiers d’Etroussat 

Ma cabane au Canada ! 

Exposition en Noir et Blanc 

Racontine au jardin 

La Jumenterie 



 

 13/16 

REVUE DE PRESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FETE DE LA ZIK 
 

« Un grand merci pour cette super 

journée,  

avec une organisation au top !  

Les petits étaient ravis ! »  

Maman Aurélie 

 

« J’ai participé à cette journée 

géniale ! Bravo et merci aux 

organisatrices ! »  Nounou Annie 

« Je voudrais une nouvelle fois remercier tous ceux qui ont 

œuvré pour que la fête de la musique soit un vrai succès. 

On a passé un super moment, tout était parfait ! Je n’ai pas 

autre chose à dire que MERCI, mais je sais que les mots 

peuvent être brefs et simples à dire et avoir un écho infini… 

Je finirai par cette citation de Proust « Soyons reconnais-

sants aux personnes qui nous donnent le bonheur, elles 

sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont  

fleuries ». Merci encore pour tout ! »  Nounou MCT 

« Que du bonheur, Punaise que ça fait 

du bien… Une journée au vert !   

Un grand Merciiii pour cette belle 

journée !! Trop Chouette ! »   

Maman Virginie 

Cie Ces Temps Ci 

La Jumenterie 

Les Patafioles 

Djembé Canto 

 

Merci, d’être venus si 

nombreux à votre fête ! 
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LES + DU JOURNAL 
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LES + DU JOURNAL 

 

Maggy DORARD - Ram Les Lutins - Secteur Saint Pourçain/Sioule 

04-70-32-57-18 ou 07-77-49-62-70  

ram@ccspsl.fr 

Lydie Crissa - Ram Les Lucioles - Secteur Gannat 

04-70-32-57-18 ou 06-32-42-50-29 

ram@ccspsl.fr 

Virginie Forestier -  RamDam - Secteur Ebreuil 

04-70-32-57-18 ou 06-71-93-12-64  

ram@ccspsl.fr 

 

Votre équipe d’animatrices… 

BONNES VACANCES !! 
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BIOZAT    Petite salle des fêtes (à côté de la mairie) 3 rue de la Mairie 

BROUT VERNET   Centre Social, « La Magic »   28 rue de la Chaume 

GANNAT    Maison de l’Enfance « Les Galipettes » 10 allée Tilleuls 

GANNAT (Les jeudis)  Salle de gym      Place Sainte-Croix 

JENZAT    Salle d’exposition (à côte de  la mairie) 3 place des Anciens Combattants 

ST BONNET DE ROCHEFORT Salle des fêtes     2 chemin Puy de la reine 

BELLENAVES    Accueil de Loisirs (Alsh)     Le Paturail  

CHEZELLE    Salle polyvalente       Le bourg 

EBREUIL     Annexe d’animation (face à l’école)   1 rue du Rio Goulet 

MONESTIER    Foyer Socioculturel     11 rue du plan d’eau 

VICQ     Salle polyvalente       5 place de la Mairie 

LIEUX  DES TEMPS COLLECTIFS 

  

CESSET    Salle polyvalente (derrière la mairie)   8 rue Coccard, Breuilly 

CHANTELLE    Ram Les Lutins      Grande  Rue 

CHAREIL CINTRAT   Salle périscolaire (derrière la mairie)   Le bourg 

CONTIGNY    Salle de réunion      3 route de Monetay 

ETROUSSAT    Salle d’animations (attenante à la mairie)  Rue de la Mairie 

LORIGES    Salle du conseil (attenante à la mairie)  26 rue du bourg 

LOUCHY MONTFAND  Château de la Motte, Accueil de Loisirs (Alsh) 5 rue de la bascule 

MONETAY SUR ALLIER  Ecole Primaire - Foyer Culturel    Le bourg 

SAINT DIDIER LA FORET  Salle des Tilleuls      1 route de Vichy 

SAINT POURCAIN/SIOULE Salle du tennis de table, Espace Jean Monnet 30 rue du Champ-feuillet 

SAINT POURCAIN/SIOULE Salle des arts martiaux     24 rue de la Moutte 

USSEL D’ALLIER   Salle polyvalente      Le bourg 


