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Accueil de loisirs, 
sports, culture 
de panloup (3-15 ans)
Château de Panloup et Pré-de-Molles

• Mercredi (période scolaire) 
En journée ou en demi-journée matin ou après-midi

L’accueil de loisirs, sports et culture de Panloup 
s’inscrit dans le Plan mercredi de l’État avec une offre 
d’activités très diversifiée et dispensée par des anima-
teurs du service jeunesse, des éducateurs sportifs, et 
des médiateurs culturels municipaux. 
Le label Plan mercredi garantit aux familles la qualité 
éducative des activités proposées et le savoir-faire 
des personnels.
Un partenariat avec le tissu associatif permet aussi 
le développement d’autres activités telles que la 
pratique du handball, du football, du bridge…

Les enfants ont la possibilité de choisir l’activité à 
laquelle ils participeront chaque mercredi matin d’une 
même période scolaire (soit de vacances à vacances) :  

Action jeune yzeurien (à partir du CE2) : participation 
à la réalisation d’un escape game ouvert au public, 
dans le cadre du Noël nordique au mois de décembre.
Culture : arts plastiques, sciences et activités autour 
du livre.
Sport : jeux athlétiques, athlétisme.
Multi-activités : un panel d’activités variées (activités 
manuelles, sportives et culturelles, sorties) 

accueils 
de loisirs
Accueils 
de loisirs   

Accueil Balavoine 
(10-17 ans)
Mercredi de 14 h à 17 h, à partir du 4 sept.
(10-12 ans, période scolaire)
Jeudi de 17 h à 19 h
(13-17 ans, période scolaire)
Vacances scolaires
10-12 ans et 13-17 ans : du lundi au 
vendredi.

Adhésion individuelle à l’année : Yzeuriens 
30 € - non-Yzeuriens 35 €

Renseignements, inscriptions et tarifs : 
accueil de loisirs Balavoine – rue du Plessis 
04 70 20 55 09 ou 06 79 46 61 55
accueil-balavoine@ville-yzeure.com

L’accès aux activités action jeune Yzeurien, sport, 
culture et multi-activités est réservé aux enfants 
présents chaque mercredi. 

Horaires
Dès 7 h 30 et jusqu’à 18 h 30.
Les enfants doivent obligatoirement être présents de 
9 h à 11 h 45 (possibilité de garderie jusqu’à 12 h 15) 
et de 14 h à 17 h afin de participer aux activités.

• Du lundi au vendredi (vacances scolaires)
en journée complète uniquement
Horaires
Dès 7 h 30 et jusqu’à 18 h 30. Présence obligatoire des 
enfants de 9 h à 17 h afin de participer aux activités.

L’accueil de loisirs propose des activités de loisirs, 
sportives, culturelles…

Tarifs : en fonction des ressources et de la composi-
tion de la famille.

Renseignements et inscriptions : service Jeunesse
château de Panloup, rue des Cladets
04 70 48 53 40 ou 04 70 48 53 41
enfance@ville-yzeure.com

Les accueils de loisirs proposent des activités de loisirs 
tournées vers le sport, la culture, l’art…
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sportsSports

École municipale multisports (CP à CE2) 
Mercredi de 14 h à 15 h 30 (hors vacances scolaires)
Gymnase de Bellevue

Découverte de disciplines variées et ludiques sous 
différents cycles sportifs (sports individuels, sports 
collectifs, sports de pleine nature…).
Reprise : mercredi 1eroctobre 
Période de fonctionnement : du 1er octobre 2019 au 
17 juin 2020 (30 séances).
Inscriptions : à partir du 16 septembre au service 
des sports – boulevard Jean-Moulin – 04 70 48 53 37 
ou sports@ville-yzeure.com
 
      Atout sport (8-16 ans)
Pendant les vacances scolaires
Installations sportives de la ville

Programmation de semaines à thème proposant des 
familles de disciplines variées et ludiques sur plu-
sieurs jours.
Inscriptions :  toute l’année

Période de réservation en ligne 
(dans la limite des places disponibles)
Le dossier devra être obligatoirement déposé et 
complet pour accéder à la réservation en ligne. 
Vacances de la Toussaint : à partir du 7 octobre 2019
Vacances d’hiver : à partir du 10 février 2020
Vacances de printemps : à partir du 6 avril 2020

Toutes  les réservations aux activités Atout sport se 
feront en ligne avec le code personnel (identifiant 
et un mot de passe) délivré à la suite de l’adhésion 
à Sym, sur le site de la ville www.ville-yzeure.com. 
En un clic, Réservation sport.
Le programme sera établi avant les inscriptions, 
téléchargeable sur le site Internet de la ville ou 
disponible au service des sports à Yzatis.

Sport yzeurien municipal
(Sym)
La carte Sym donne droit à l’adhésion de sep-
tembre 2019 à août 2020 aux actions sportives 
(école municipale multisports et Atout sport) 
organisées par le service des sports de la Ville. 
Elle est destinée prioritairement aux enfants 
yzeuriens ou scolarisés à Yzeure.

Tarifs
•  Adhésion à l’année : 30 € pour le 1er enfant, 

10 € par enfant supplémentaire (coût par 
famille plafonné à 60 € par an)

•  À la semaine : 5 € (pour Atout sport unique-
ment)

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) 

extrascolaire
•  Fiche d’inscription avec autorisation parentale 

droit à l’image

Tout dossier non complet au moment de l’inscrip-
tion ne sera pas pris en considération. Inscription 
acceptée dans la limite des places disponibles 
selon les activités.

Renseignements : service des sports
Yzatis - boulevard Jean-Moulin – 04 70 48 53 37 
ou sports@ville-yzeure.com
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Art et 
créativité
Art et 
créativité

Ateliers en famille 
Maison des arts et des sciences

Pendant les vacances scolaires, des rendez-vous 
sont proposés aux enfants accompagnés 
obligatoirement d’un adulte. Activités autour de 
l’art, du livre, créations s’inspirant d’œuvres de la 
Gallinothèque ou expériences scientifiques sans 
se prendre trop au sérieux, voici les nouveaux 
rendez-vous à consommer en famille sans 
modération.

Collage Les Nanas de Niki de Saint Phalle
Mercredi 23 octobre 14 h 30 - 16 h 30 (6-13 ans)
Arts plastiques  
Tarif : 4 €. Matériel fourni.
 
Ours en perles et autres matériaux
Vendredi 25 octobre 14 h 30 - 16 h (4-7 ans)
En lien avec la Fête de la science et l’exposition 
Ours, mythes et réalités.
Tarif : 3 €. Matériel fourni.

Stage Street art : le blaze 
29, 30 et 31 octobre 14 h - 17 h (11-14 ans, de la 
6e à la 4e)
Écrire son prénom ou pseudo en graff.
Tarif : 18 €. Matériel fourni.

L’ours polaire
Mercredi 30 octobre 14 h 30 - 16 h 30 (8-12 ans)
Dans le cadre de la Fête de la science.
Tarif : 4 €. Matériel fourni.

Illustrateurs d’albums jeunesse
Vendredi 27 décembre 14 h 30 - 16 h (6-11 ans)
Livres et créations plastiques
Tarif : 3 €. Matériel fourni.

Les décors de fêtes
Lundi 30 décembre 14 h 30 -16 h (6-11 ans)
En lien avec le papier.
Tarif : 3 €. Matériel fourni.

Fèves et couronnes revisitées
Vendredi 3 janvier 14 h 30 - 16 h 30 (6-13 ans)
Art contemporain
Tarif : 4 €. Matériel fourni.

Les masques de Mardi gras 
Mardi 25 février 14 h 30 - 16 h 30 (6-11 ans)
En lien avec les collections de la Gallinothèque.
Tarif : 4 €. Matériel fourni.

Création d’une affiche de concert
Vendredi 28 février 14 h 30 - 16 h 30 (6-13 ans)
Arts plastiques
Tarif : 4 €. Matériel fourni.

Création autour du livre
Mercredi 4 mars 14 h 30 - 16 h (6-11 ans)
Tarif : 3 €. Matériel fourni.

Astérix, Obélix, Idéfix…
Mercredi 22 avril 14 h 30 - 16 h 30 (6-13 ans)
Arts plastiques 
Tarif : 4 €. Matériel fourni.

Belles plantes
Vendredi 24 avril 14 h 30-16 h (4-8 ans)
Sciences
Tarif : 3 €. Matériel fourni.

Stage Street art  
27, 28, 29 et 30 avril 14 h - 17 h (15 ans et plus,  
3e et lycéens)
Initiation aux graffs à l’extérieur
Tarif : 24 €. Matériel fourni.

Création autour du livre 
Mercredi 29 avril 14 h 30 - 16 h (6-11 ans)
Tarif : 3 €. Matériel fourni.

Inscriptions jusqu’au vendredi précédant la date 
de l’atelier à la Maison des arts et des sciences. 
Inscriptions confirmées la veille de la tenue de 
l’atelier.

Renseignements : 74 rue Parmentier
04 70 20 10 64 — maisondesarts@ville-yzeure.com
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Art et 
créativité
Art et 
créativité

Ateliers 
arts plastiques
Maison des arts et des sciences 

• Ateliers BD, arts graphiques
Avec Éric Vuillaume 
8-16 ans : mercredi 14 h – 15 h 30
Réalisation de sa propre BD.

• Ateliers arts plastiques 
Avec Jean-Philippe Degraeve
6-11 ans : mardi 17 h 15 – 18 h 45 
ou mercredi 14 h 15 – 15 h 45 
L’univers des dessins animés et des films.

12-16 ans : mercredi 16 h – 17 h 30 
Les arts plastiques tout azimut pour 
développer sa créativité.

Tarifs moyens par trimestre (inscription 
à l’année)
30 € à 50 €  (fixés en fonction des reve-
nus et de la composition de la famille). 
Matériel fourni. Rencontre avec les 
enseignants d’art, médiateurs culturels et 
visite des locaux.

Inscriptions du 17 au 2O septembre  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
 
Réunion d’information :  
lundi 16 septembre à 18 h à la Maison 
des arts et des sciences.

Renseignements : 
74 rue Parmentier - 04 70 20 10 64
maisondesarts@ville-yzeure.com

Atelier théâtre 
de la Mothe
Atelier théâtre de la Mothe  
Parc d’activités de la Mothe – 04 70 48 53 80 
billetterie.culture@ville-yzeure.com 

Ces ateliers sont encadrés par la compagnie 
Les déménageurs associés. 

7-10 ans : mercredi de 16 h à 17 h 30
11-14 ans : mercredi de 14 h à 15 h 30
Plus de 15 ans : 19 h 30 à 21 h 30

Reprise des ateliers : mercredi 2 octobre  
2 séances gratuites sans engagement.  
Tarifs par trimestre : 
Ados de 31 €  à 51 € / trimestre (fixés en 
fonction des revenus et de la composition de 
la famille).
  
Documents à fournir pour l’inscription
• Fiche d’inscription complète
•  Avis d’imposition 2018 (sur les revenus 2017)  

jusqu’à 18 ans
• Assurance extrascolaire (année 2019-2020)

Renseignements : 04 70 48 53 81  
culture@ville-yzeure.com



école municipale 
de jardinage (6-12 ans)
Mercredi 14 h 30 - 16 h
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 2020 et de septembre à octobre 2020.
 
Reprise des activités : mai 2020 

Tarifs : Yzeuriens 2 € (adhérent au Centre 
social) – 7 € (non adhérent au Centre social)
Non-Yzeuriens 7 € (adhérent au Centre so-
cial) – 10 € (non adhérent au Centre social)

Renseignements et inscriptions : 
Centre social 
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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JardinageJardinage

Îlot contes (0-5 ans)
Mercredis à 10 h 30 
Bibliothèque Louise-Michel
Lectures proposées par les médiathécaires.

11 septembre 
9 octobre  : histoires d’ours (dans le cadre de la 
Fête de la science). 
13 novembre 
18 décembre à 15 h et à 16 h 15, rendez-vous à 
l’accueil de la mairie pour les contes de Noël.

Atelier 
Le p’tit chercheur
mercredi 14 h – 15 h 30 (9 - 13 ans)  
Maison des arts et des sciences 
Comprendre le monde qui nous entoure tout 
en s’amusant, en expérimentant, en obser-
vant la nature, en manipulant, en découvrant 
ce qu’il y a sous et sur terre, en créant des 
maquettes… et voir les sciences autrement.

Tarifs moyens par trimestre (inscription à l’an-
née) : 30 € à 50 €  (en fonction des revenus et 
de la composition de la famille). Matériel fourni.
  
Réunion d’information : lundi 16 septembre 
à 18 h à la Maison des arts et des sciences.
(Rencontre avec les enseignants d’art et les 
médiateurs culturels et visite des locaux).

Inscriptions du 17 au 2O septembre  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Renseignements : 
74 rue Parmentier - 04 70 20 10 64  
maisondesarts@ville-yzeure.com

Lectureslectures

sciencessciences

     15 janvier 
12 février 
11 mars : histoires Oh féminin  
(en lien avec Oh les filles).
8 avril 
13 mai 
10 juin 
Gratuit

Renseignements et inscriptions : 
Médiathèque Yzatis
Boulevard Jean-Moulin – 04 70 48 52 48 
mediatheque@ville-yzeure.com
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