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Programme sous réserve de modifications.

Accueils
accueils
de loisirs
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
avec ou sans repas
Suite au retour à la semaine scolaire de 4 jours,
l’accueil de loisirs, sports et culture de Panloup
fonctionne depuis la rentrée scolaire le mercredi sur
toute la journée.
Il s’inscrit dans le Plan mercredi de l’État avec une
offre d’activités très diversifiée et dispensée par des
animateurs du service jeunesse, des éducateurs sportifs, et des médiateurs culturels municipaux.
Le Label Plan mercredi ouvre une nouvelle étape
dans l’offre périscolaire en garantissant aux familles la
qualité éducative des activités proposées et le
savoir-faire des personnels.
Un partenariat avec le tissu associatif va également
permettre le développement d’autres activités telles
que la pratique du handball, du football, du bridge, la
philatélie, des activités autour des droits des enfants…
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)
parmi le sport (32 places), la culture (36 places) ou
encore le loisir. L’accès aux activités sport et culture
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…
Loisirs : pêche, sorties vélo, sorties pataugeoires
ou piscine, échanges intergénérationnels avec les
personnes âgées de l’Ehpad la Gloriette, cuisine,
grands jeux, activités manuelles autour du recyclage,
jardinage, visite de musées, de mini-fermes pédagogiques…
Sports : jeux et sports athlétiques, jeux de ballons,
sports de raquettes, sports collectifs, sports de duels
et d’opposition, activités et sports de pleine nature…
Culture : arts plastiques (couleur, paysage, composition, espace), sciences (petites et grosses bêtes,
paysages et animaux, réalisation de maquettes)
ateliers autour de la gallinothèque et du livre.
Tarifs : en fonction des ressources et de la composition 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

Accueil Balavoine
(10-17 ans)

Mercredi de 14 h à 17 h, à partir du 26 sept.
(10-12 ans, période scolaire)
Jeudi de 17 h à 19 h, à partir du 20 sept.
(13-17 ans, période scolaire)
Du lundi au vendredi (vacances scolaires)
salle Daniel-Balavoine
L’accueil de loisirs propose des activités diversifiées (loisirs, sport, culture… )
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
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Sports
sports
Sport yzeurien municipal
(Sym)

La carte Sym donne droit à l’adhésion de septembre 2018 à juin 2019 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 en primaire 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 uniquement)

• 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 26 septembre
Période de fonctionnement : du 26 septembre 2018
au 19 juin 2019 (30 séances).
Inscriptions : à partir du 17 septembre au service
des sports.

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
• Justificatif de domicile (quittance de loyer,
EDF…)
• Fiche d’inscription avec autorisation parentale
droit à l’image

• Atout sport (8-16 ans)
Pendant les vacances scolaires
Installations sportives de la ville

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

Période de réservation en ligne
(dans la limite des places disponibles)
Vacances de la Toussaint :
à partir du 15 octobre 2018
Vacances d’hiver : à partir du 11 février 2019
Vacances de printemps : à partir du 8 avril 2019

Renseignements : service des sports
Yzatis - boulevard Jean-Moulin – 04 70 48 53 37
ou sports@ville-yzeure.com
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Programmation de semaines à thème proposant des
familles de disciplines variées et ludiques.
Inscriptions (dépôt des dossiers pour chaque
période de vacances scolaires) : 15 jours avant la
période de réservation.

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 la
carte Sym, sur www.ville-yzeure.com, rubrique 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.

Art et
créativité
Ateliers en famille
Maison des arts et des sciences
Pendant les vacances scolaires, de nouveaux
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.
Découverte des océans
Mercredi 24 octobre 14 h 30 - 16 h (6-12 ans)
Sciences
Tarif : 3 €. Matériel fourni.
Création autour du livre
Vendredi 26 octobre 14 h 30 – 16 h (6 – 11 ans)
Tarif : 3 €. Matériel fourni.
Création de tableaux en pointillisme
à la manière de Georges Seurat
Mercredi 31 octobre 14 h 30 – 16 h 30 (6-11 ans)
Arts plastiques
Tarif : 4 €. Matériel fourni.
Création de décors de fêtes repositionnables
pour verre
Jeudi 27 décembre 14 h 30 – 16 h (6 – 11 ans)
En lien avec les collections de la Gallinothèque
Tarif : 3 €. Matériel fourni.
Réalisation de maquettes autour des modes de
vie des Inuits
Vendredi 28 décembre 14 h – 17 h (8-13 ans)
Sciences
Tarif : 6 €. Matériel fourni.

Calendriers, almanachs et autres agendas pour
marquer ses rendez-vous secrets
Jeudi 3 janvier 14 h 30 – 16 h 30 (9 – 13 ans)
Patrimoine
Tarif : 4 €. Matériel fourni.
Réalisation d’un décor de théâtre
Mercredi 20 février 14 h 30 – 16 h 30 (6 – 13 ans)
Arts plastiques
Tarif : 4 €. Matériel fourni.
Création autour du livre
Mercredi 27 février 14 h 30 – 16 h (6-11 ans)
Tarif : 3 €. Matériel fourni.
Réalisation de masques pour Mardi gras
Vendredi 1er mars 14 h 30 – 16 h (4-7 ans)
En lien avec les collections de la Gallinothèque
Tarif : 3 €. Matériel fourni.
Réalisation de tableaux cubistes en papier collé
à la manière de Picasso
Mercredi 17 avril 14 h 30 – 16 h 30 (6 – 13 ans)
Arts plastiques
Tarif : 4 €. Matériel fourni.
Création autour de Pâques
Vendredi 19 avril 14 h 30 – 16 h (6 – 11 ans)
Autour du livre
Tarif : 3 €. Matériel fourni.
Les illusions d’optique
Mercredi 24 avril 14 h 30 – 16 h (4 - 8 ans)
Sciences
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
Atelier théâtre
de la Mothe
Atelier théâtre de la Mothe
Les ateliers théâtre de la Mothe
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
26 septembre
Tarifs par trimestre :
Ados de 31 € à 51 € / trimestre (fixés en
fonction des revenus et de la composition
de la famille)
Renseignements : 04 70 48 53 80
billetterie.culture@ville-yzeure.com
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Ateliers
arts plastiques
Maison des arts et des sciences
• Ateliers BD, arts graphiques
Avec Eric 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
Les océans, les sports dans les arts
plastiques et la Fantasy seront les
thèmes abordés cette année.
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 revenus et de la composition de la famille).
Matériel fourni.
Réunion d’informations : lundi 17
septembre à 18 h à la Maison des arts et
des sciences.
Inscriptions : du 18 au 21 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

Jardinage
école municipale
de jardinage (6-12 ans)
Mercredi 14 h 30 - 16 h
Jardins à la Prévert
Initiation aux techniques de jardinage.
Réservée aux enfants domiciliés ou
scolarisés à Yzeure.

16 et 19 janvier à 10 h 30
6 et 9 février à 10 h 30
13 et 16 mars à 10 h 30
3 et 6 avril à 10 h 30
15 et 18 mai à 10 h 30
12 et 15 juin à 10 h 30
Gratuit
Renseignements et inscriptions :
Médiathèque Yzatis
Boulevard Jean-Moulin – 04 70 48 52 48
mediatheque@ville-yzeure.com

Période de fonctionnement : période scolaire d’avril à juin et de septembre à octobre.
Gratuit

sciences

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

Atelier
Le p’tit chercheur

lectures
Lectures
Îlot contes (0-5 ans)

Mercredis et samedis à 10 h 30
Bibliothèque Louise-Michel
Lectures proposées par les médiathécaires.
12 et 15 septembre à 10 h 30
10 et 13 octobre à 10 h 30
21 et 24 novembre à 10 h 30
19 décembre à 15 h et à 16 h 15, rendez-vous à
l’accueil de la mairie pour les Contes de Noël et
de fin d’année.

mercredi 14 h – 15 h 30 (9 - 13 ans)
Maison des arts et des sciences
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.
Tarifs moyens par trimestre (inscription à l’année) : 30 € à 50 € (en fonction des revenus et
de la composition de la famille). Matériel fourni.
Réunion d’information : lundi 17 septembre
à 18 h à la Maison des arts et des sciences.
Inscriptions du 18 au 21 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
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