Activités 2017-2018 pour les 3-17 ans
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Sports
Sport yzeurien municipal (Sym)
Installations sportives et espaces naturels

La carte Sym donne droit à l’adhésion de septembre 2017 à août 2018 aux
actions sportives dispensées par les éducateurs sportifs territoriaux de la Ville.
Elle est réservée aux Yzeuriens ou enfants scolarisés en primaire à Yzeure.
Inscription (dans la limite des places disponibles) : à partir du 18 septembre.
Dossier complet exigé.
Service des Sports - Yzatis - Boulevard Jean-Moulin

Tarifs
• Adhésion annuelle : 30 € pour le 1er enfant, 10 € par enfant supplémentaire
(coût par famille plafonné à 60 € par an)

• Adhésion à la semaine uniquement pour un stage Atout sport pour ceux qui
n’ont pas pris d’adhésion annuelle : 5 €

Documents à fournir lors du dépôt des dossiers
• certificat médical de moins d’un an ou licence sportive en cours de validité
• attestation d’assurance (responsabilité civile ou extrascolaire)
• justificatif de domicile (quittance de loyer, EDF…)
• une photo d’identité récente
• fiche d’inscription avec autorisation parentale droit à l’image

2 formules proposées :
• École municipale multisports
CP à CE2 : mercredi de 14 h à 15 h 30, hors période de vacances scolaires

Différents cycles sportifs sont programmés : sports collectifs, sports individuels,
activités de pleine nature… en cycles de 4 à 5 séances.

• Atout sport
8-16 ans : pendant les vacances scolaires sauf vacances de Noël
Programmation de stages à thèmes variés et ludiques.

Période d’inscription aux stages (pour chaque période de vacances scolaires) :
15 jours avant, en ligne avec le code personnel délivré à la suite de l’adhésion
à Sym.
Renseignements
04 70 48 53 37 - sports@ville-yzeure.com
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Accueils de loisirs
Les accueils de loisirs proposent des activités tournées vers le sport, la culture,
l’art…

Accueil de Panloup (3-15 ans)

Château de Panloup, rue des Cladets - Pré-de-Molles, impasse du Pré-de-Molles

Une équipe qualifiée composée d’une vingtaine d’animateurs permanents titulaires d’un diplôme d’animation (BAFA…), encadre les enfants le mercredi
après-midi après la classe et durant les vacances scolaires.
• Mercreci après-midi après l’école, accueil de Panloup
Les enfants sont pris en charge dès la fin de la classe par l’équipe d’animation. Ils sont conduits sur le satellite de restauration de Jacques-Prévert le
temps du repas puis sur le site de Panloup pour les activités le mercredi
après-midi.
• Vacances scolaires, accueils de Panloup et du Pré-de-Molles
L’accueil de loisirs fonctionne en journée complète sur les deux lieux d’accueil Panloup et Pré-de-Molles.

Renseignements, inscriptions et tarifs
Service Jeunesse, château de Panloup, rue des Cladets
04 70 48 53 41 - enfance@ville-yzeure.com

Accueil Balavoine (10-17 ans)
10-12 ans : mercredi de 14 h à 17 h
13-17 ans : jeudi de 17 h à 19 h 30

Vacances scolaires
10-12 ans et 13-17 ans : du lundi au vendredi

Renseignements, inscriptions et tarifs
Accueil de loisirs Balavoine, rue du Plessis
06 71 55 46 71 ou 06 79 46 61 55 - accueil-balavoine@ville-yzeure.com
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Arts et creativite
Théatre
• Ateliers théâtre de la Mothe
Encadrés par la Cie des Déménageurs associés
Atelier théâtre de la Mothe (Parc d’activités de la Mothe)

7-10 ans : mercredi de 16 h à 17 h 30
11-14 ans : mercredi de 14 h à 15 h 30

Tarifs par trimestre :
30 € à 50 € fixés en fonction des revenus et de la composition de la famille.

Réunion d’informations : mardi 12 septembre à 19 h à l’Atelier théâtre de la
Mothe, rue du Parc de la Mothe.

Renseignements : 04 70 48 53 81 ou culture@ville-yzeure.com
• Atelier théâtre Balavoine
Salle Daniel-Balavoine au Plessis

11-14 ans : mercredi de 14 h à 16 h (tous les 15 jours)

gratuit

Renseignements
Accueil de loisirs Balavoine - rue du Plessis
06 71 55 46 71 ou 06 79 46 61 55 - accueil-balavoine@ville-yzeure.com.

Arts plastiques, arts graphiques
Maison des arts et des sciences, 74 rue Parmentier
• Ateliers BD, arts graphiques
Avec Eric Vuillaume

8-16 ans : mercredi de 14 h à 15 h 30

Tarifs moyens par trimestre (inscription à l’année) :
30 € à 50 € (fixés en fonction des revenus et de la composition de la famille).
Matériel fourni.
Réunion d’informations, inscriptions et renseignements : avec les ateliers arts
plastiques, dans la page ci-après.
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• Ateliers arts plastiques
Avec Jean-Philippe Degraeve

6-11 ans : mardi de 17 h 15 à 18 h 45
6-11 ans : mercredi de 14 h à 15 h 30
12-16 ans : mercredi de 16 h à 17 h 30

Tarifs moyens par trimestre (inscription à l’année) :
30 € à 50 € fixés en fonction des revenus et de la composition de la famille.
Matériel fourni.

Réunion d’informations : mercredi 13 septembre à 18 h à la Maison des arts
et des sciences.
Inscriptions : du 18 au 20 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Renseignements
04 70 20 10 64 ou maisondesarts@ville-yzeure.com

• Atelier Comment devenir auteur d’un Todiebook
Avec Cristian Todié dans le cadre de l’exposition Todiebook du 3 mai au 3 juin

8-16 ans : mercredi 16 mai de 14 h à 16 h

Réaliser sa maquette de livre et comprendre sa géométrie, de manière simple
et ludique. L'atelier sera animé par Cristian Todié, concepteur du Todiebook.
Tarifs : 4 €. Réservation obligatoire avant le vendredi 11 mai.
• Stages
pour les plus de 16 ans

Les montagnes rocheuses, d’après David Hockney
Stage de collage (Jean-Philippe Degraeve)
23 et 24 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Tarifs (10 heures) : Yzeuriens 54 € - non-Yzeuriens 59 €. Matériel non fourni.

La mer
Stage de pastel sec (Jean-Philippe Degraeve)
26 octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Tarifs (6 heures) : Yzeuriens 32,40 € - non-Yzeuriens 35,40 €. Matériel non fourni.

Simon Hantaï et les plis dévoilés
Découvrez Simon Hantaï, artiste qui pliait, froissait et déformait ses toiles pour
mieux les peindre. (Fabrice Janvier)
du 16 novembre au 14 décembre, tous les jeudis de 19 h à 21 h
Tarifs (10 heures) : Yzeuriens 54 € - non-Yzeuriens 59 €. Matériel non fourni.
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Le mouvement Cobra ou l’international des artistes expérimentaux (IAE) :
Karel Appel, Asger Jorn, Pierre Alechinsky
Le mouvement Cobra, considéré comme le plus important courant d'avant-garde
de l'après-guerre, a pour particularité d’être formé de poètes et de peintres qui
revendiquent nomadisme, spontanéité et intensité des images. (Fabrice Janvier)
du 11 janvier au 8 février, tous les jeudis de 19 h à 21 h
Tarifs (10 heures) : Yzeuriens 54 € - non-Yzeuriens 59 €. Matériel non fourni.
Le ciel et les nuages
Stage de peinture (Jean-Philippe Degraeve)
19 et 20 février de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Tarifs (10 heures) : Yzeuriens 54 € - non-Yzeuriens 59 €. Matériel non fourni.

Le peintre coloriste Raoul Dufy
Stage d’aquarelle (Jean-Philippe Degraeve)
22 février de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Tarifs (6 heures) : Yzeuriens 32,40 € - non-Yzeuriens 35,40 €. Matériel non fourni.
Les Odalisques d’Henri Matisse
Stage de peinture (Jean-Philippe Degraeve)
9 et 10 avril de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Tarifs (10 heures) : Yzeuriens 54 € - non-Yzeuriens 59 €. Matériel non fourni.

Le monotype
Stage technique d’impression (Jean-Philippe Degraeve)
12 avril de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Tarifs (6 heures) : Yzeuriens 39 € - non-Yzeuriens 42,60 €. Matériel fourni.

Modelage et végétaux
(Fabrice Janvier)
Du 26 avril au 7 juin, tous les jeudis de 19 h à 21 h
Tarifs (12 heures) : Yzeuriens 64,80 € - non-Yzeuriens 70,80 €. Matériel non
fourni.

Renseignements et inscriptions : Maison des arts et des sciences - 74, rue
Parmentier - 04 70 20 10 64 - maisondesarts@ville-yzeure.com
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Ateliers famille

Maison des arts et des sciences, 74 rue Parmentier

Pour partager une activité avec son enfant, son petit-fils ou sa petite-fille
durant les vacances scolaires ou pendant l’année. Activités autour du livre, créations ou expériences scientifiques sans se prendre trop au sérieux.
8-13 ans : mercredi 25 octobre de 14 h 30 à 16 h
Explosion volcanique et autres petites expériences chimiques.
Tarif : 3 €. Matériel fourni.

6-11 ans : vendredi 27 octobre de 14 h 30 à 16 h
Crée ta boîte à secrets à partir d’images de coq.
Tarif : 3 €. Matériel fourni.
8-13 ans : lundi 30 octobre de 14 h 30 à 16 h
Crée tes animaux et autres formes en origami.
Tarif : 3 €. Matériel fourni.

9-13 ans : mercredi 22 novembre de 16 h à 18 h
L’argile : moule ta statuette en argile blanche.
Tarif : 4 €. Matériel fourni.

6-8 ans : mercredi 29 novembre de 16 h à 17 h 30
L’électricité : fabrique un circuit électrique avec différents éléments.
Tarif : 3 €. Matériel fourni.

9-13 ans : mercredi 6 décembre de 16 h à 18 h
Parfum : reconnais les matières premières utiles à la fabrication du parfum et
pratique une distillation.
Tarif : 4 €. Matériel fourni.
6-11 ans : jeudi 28 décembre de 14 h 30 à 16 h
Réalise des décorations de fêtes originales.
Tarif : 3 €. Matériel fourni.

8-13 ans : mercredi 3 janvier 2018 de 14 h 30 à 16 h 30
Retour sur les fêtes de fin d’année. Depuis quand fête-t-on Noël ? Mais qui est
le Père Janvier ? Pourquoi décore-t-on un sapin ? Pour tout savoir sur les
traditionnelles fêtes sous forme de jeu.
Tarif : 4 €. Matériel fourni.
9-13 ans : vendredi 5 janvier de 14 h 30 à 16 h
Mène ton enquête policière pour connaître l’auteur du vol dans la maison du
Père Janvier.
Tarif : 3 €. Matériel fourni.
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9-13 ans : mercredi 14 février de 14 h 30 à 16 h
C’est codé : découvrir le mystérieux langage de la cryptographie et l’histoire de
cette discipline. Décodage de mesures et création de son propre codage.
Tarif : 3 €. Matériel fourni.
6-11 ans : jeudi 15 février de 14 h 30 à 16 h
Fabrique ton organiseur avec différents matériaux de recyclage.
Tarif : 3 €. Matériel fourni.

6-11 ans : mercredi 21 février de 14 h 30 à 16 h
L’énigmatique Monsieur Magritte ! à partir de collages, retrouve l’univers
complètement OUF de René Magritte, célèbre peintre belge mort en 1967.
Tarif : 3 €. Matériel fourni.

6-11 ans : mercredi 11 avril de 14 h 30 à 16 h
Réalise ton tableau moderne sur le thème des fleurs, d’après Louis Cane,
peintre et sculpteur contemporain français.
Tarif : 3 €. Matériel fourni.
6-11 ans : vendredi 13 avril de 14 h 30 à 16 h
Découvre des histoires et les coutumes japonaises et réalise des objets.
Tarif : 3 €. Matériel fourni.

8-13 ans : mercredi 18 avril de 14 h 30 à 16 h
Rien que de l’eau. De l’eau de là-haut ! Découvre le cycle de l’eau en t’amusant.
Tarif : 3 €. Matériel fourni.

Inscriptions
Jusqu’au vendredi précédant la date de l’atelier à la Maison des arts et des
sciences ou au 04 70 20 10 64 ou maisondesarts@ville-yzeure.com
Programme sous réserve de modification et d’annulation si intempéries météorologiques pour les ateliers prévus en extérieur. Les inscriptions seront confirmées
la veille de l’atelier.
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Lectures et decouvertes
Ilot contes

Médiathèque Yzatis*
0-5 ans

gratuit

Des lectures sont proposées par les bibliothécaires pour les petits.

Les souris
mercredi 4 et samedi 7 octobre à 10 h 30

Contes de Noël et de fin d’année
mercredi 20 et mercredi 27 décembre à 15 h et à 16 h 15
Bibliothèque Louise-Michel. Rendez-vous accueil de la Mairie.

Les surprises
mercredi 7 et samedi 10 février à 10 h 30

Les serpents
mercredi 25 et samedi 28 avril à 10 h 30

Le temps qui passe…
mercredi 13 et samedi 16 juin à 10 h 30

Renseignements et inscriptions :
Médiathèque Yzatis, Boulevard Jean-Moulin
04 70 48 52 48 - mediatheque@ville-yzeure.com
* sauf mention contraire

Coups de c ur
Médiathèque Yzatis

gratuit

Coup de cœur ados
Présentation d’une sélection de BD, de mangas… par Manuela Antunès, bibliothécaire à la Médiathèque départementale de l’Allier.
vendredi 16 février 2018 de 15 h à 17 h
Renseignements
Médiathèque Yzatis, Boulevard Jean-Moulin
04 70 48 52 48 - mediatheque@ville-yzeure.com
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Sciences
Ateliers Le p’tit chercheur

Maison des arts et des sciences
Animés par Karine Gougnot et Lilian Gerbier

Vous souhaitez découvrir les sciences autrement ? Vous êtes curieux ? Vous
aimez apprendre en vous amusant ? Alors ces ateliers ludiques et pédagogiques
sont pour vous ! Expériences insolites, observations des espèces animales et
végétales qui nous entourent, découverte de l’archéologie, de la paléontologie
ou encore de notre patrimoine seront au rendez-vous.

9-13 ans : mercredi de 14 h à 15 h 30

Tarifs moyens par trimestre (inscription à l’année) :
30 € à 50 € (fixés en fonction des revenus et de la composition de la famille).
Matériel fourni.

Réunion d’informations : mercredi 13 septembre à 18 h à la Maison des arts
et des sciences.
Inscriptions : du 18 au 20 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Renseignements
04 70 20 10 64 - maisondesarts@ville-yzeure.com

Jardinage

gratuit

école municipale de jardinage (6-12 ans)
Jardins à la Prévert, rue de la Font-Saint-Martin

Les enfants peuvent s’initier aux techniques de jardinage aux Jardins à la
Prévert. Elle est réservée aux enfants domiciliés ou scolarisés à Yzeure. Elle
fonctionne le mercredi de 14 h 30 à 16 h pendant la période scolaire d’avril à
juin et de septembre à octobre.

Renseignements et inscriptions
service Solidarité, 3 rue de la Font-Saint-Martin
04 70 48 53 49 ou 06 61 90 66 54 - solidarite@ville-yzeure.com
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