
Animations des vacances d’automne 2019

Inscriptions à partir du lundi 14 octobre 
dès 8h au Centre Social.
Renseignements et inscriptions au 04 71 23 75 98



Atelier cuisine

Lundi 21 octobre  rdv à 13h30
Viens profiter de cet après-midi pour te balader et découvrir les champignons. 
Pour ceux qui en ont, prendre un panier ou un sac et un petit couteau.
Chaussures de marche ou bottes.

Après-midi champignons

3 à 9€

Excursion intergénérationnelle
Mardi 29 octobre  rdv à 13h00
Accompagnés par les séniors du Centre Social, nous partirons 
à l’aventure à bord du «train gentiane express» à Riom-es-Montagnes, déguisés 
pour l’occasion. Frissons et amusements garantis. 
Viens déguisé, car une élection du meilleur déguisement aura lieu!

GRATUIT

1€

Mercredi 30 octobre rdv à 13h30
Confection de recettes d’halloween et partage d’un petit goûter.
Tu peux venir déguisé et/ou maquillé si tu le souhaite.

8/10 ans

Soirée d’halloween



11/13 ans
 7€ à 14€

Jeudi 24 octobre  rdv à 13h30
Viens profiter de cet après-midi pour te balader et découvrir les champignons. 
Pour ceux qui en ont, prendre un panier ou un sac et un petit couteau.
Chaussures de marche ou bottes.

Mardi 22 octobre  rdv à 8h00
Visite de la maison archéologique de la bataille de Gergovie et
après-midi à la patinoire de Clermont. Prendre le pique-nique et
le goûter, vêtements chauds et gants obligatoire.

GRATUIT

Excursion à Clermont-Fd

Après-midi champignons

Atelier créatif d’automne
Lundi 28 octobre  rdv à 13h30
Viens t’amuser et créer des petites choses en lien avec l’automne.
Si tu as des idées, elles seront les bienvenues!

Soirée d’halloween
Jeudi 31 octobre  rdv à 16h30
Nous partirons à la récolte de bonbons dans les rues de Saint-Flour, que nous 
partagerons tous ensemble! Repas convivial et soirée boum. Viens déguisé et/ou 
maquillé. Tu peux prendre un seau ou un sac pour les bonbons. Prendre le pique-
nique et tenue chaude. Pour ceux qui le souhaitent maquillage sur place.

GRATUIT

GRATUIT



14/17 ans

Jeudi 24 octobre  rdv à 15h30
En cette période de coupe du Monde, après-midi découverte autour du 
ballon ovale, accessible à toutes et tous (en partenariat avec le Rugby Club de 
Saint-Flour). Suivie d’un temps d’échange à l’espace jeunes autour de la notion 
d’engagement et fonction bénévole, avant de terminer la journée en beauté 
avec une soirée festive au Centre Social. Prévoir affaires de sport et toilette 
+ pique-nique.

Excursion à Clermont-Fd 7€ à 14€

Découverte des gorges du bes
Vendredi 25 octobre rdv à 10h00
Prends tes baskets, ton appareil photo ou ton portable afin d’immortaliser la 
découverte de ce beau paysage pas loin de chez toi : à la découverte des 
Gorges du Bes. En cas de mauvais temps, report le jeudi 31 octobre.
Prévoir pique-nique et baskets.

Après-midi et soirée Gratuit

Mardi 22 octobre  rdv à 8h00
Visite de la maison archéologique de la bataille de Gergovie et
après-midi à la patinoire de Clermont. Prendre le pique-nique, le goûter,  
des vêtements chauds et gants obligatoire.

Séjour 2jours/1nuit
Du Lundi 28 au Mardi 29 octobre   rdv à 9h00 le 1er jour
Monte ton équipe et viens défendre une association caritative durant ce séjour. 
Tout en t’amusant, tu participeras à une action citoyenne en permettant à une 
association caritative de récolter des fonds. Plusieurs défis t’attendent :
accrobranche, course d’orientation, tir à la corde, soirée DJ... .
Prendre trousse de toilette, sac de couchage, baskets, affaires de rechange.
 

Gratuit

Gratuit

Sortie à Clermont-Ferrand

Spectacle théâtral

LAPE’tite récré en Famille



Famille 
Samedi 19 octobre  rdv à 8h00
Le matin, venez résoudre des énigmes et soyez stratégique pour remplir la 
mission qui vous a été confiée au Studio Escape. 
L’après-midi : laser game. Sortie à partir de 6 ans minimum. 
Prendre le pique-nique et le goûter.

12 à 26€
Sortie à Clermont-Ferrand

Spectacle théâtral
Mercredi 30 octobre rdv à 15h30 salle des jacobins
«Devoirs de familles, familles et devoirs»
Le groupe parentalité vous propose de venir à la salle des Jacobins où la troupe 
Ficelle et Compagnie abordera de manière humoristique la place des adultes et 
de l’enfant dans les devoirs. Un goûter sera offert à 15h30.

Gratuit

Mercredi 23 et Mercredi 30 octobre   de 9h30 à 11h30
«Lape’tite récré en Famille» est un lieu convivial de rencontres, d’échanges, 
de paroles, pour les parents et enfants de 0 à 6 ans et aussi pour les futurs 
parents. Cet accueil est gratuit, confidentiel et anonyme dans le respect des 
parents.

LAPE’tite récré en Famille
Gratuit



Adhérents Centre Social
Inscriptions à partir du lundi 14 octobre

dès 8h00.

Séniors

Mardi 29 octobre  rdv à 13h00
Venez découvrir la ligne du Gentiane Express entre Riom-ès-Montagnes et 
Condat. Le thème de cette excursion sera Halloween : venez déguisés! Pour les 
séniors qui ont des petits-enfants, possibilité de venir avec eux (âgés de 6 ans 
minimum).

Visite guidée de Saint-Flour

Excursion intergénérationnelle

Jeudi 24 octobre   rdv 13h45
Venez découvrir la ville de Saint-Flour, ses secrets, ses richesses avec un guide 
conférencier!

3 à 9€

3€



INFOS
Adhérents Centre Social

Inscriptions à partir du lundi 14 octobre
dès 8h00.

Pour les excursions à la journée, les sorties familles et les stages, pensez à prévoir: 
•	 Un	pique-nique	et	un	goûter
•	 Un	sac	à	dos	avec	une	bouteille	d’eau
•	 Une	tenue	adaptée	à	la	météo	et	à	l’activité.

Toute inscription à une activité non annulée 48h à 
l’avance (par mail ou par téléphone) sera facturée

(sauf sur présentation d’un certificat médical).
Pour les excursions, l’accueil des enfants est possible dès 
08h00.

Pour	les	ateliers,
le	goûter	est	fourni.

L’	accueil	des	enfants	pour	les	ateliers	est
possible	de	13h30	à	18h00.	

Centre	Social
5,	avenue	du	docteur	Mallet
15	100	Saint-Flour
Tel	:	04.71.23.75.98



L’Espace	Jeunes	est	ouvert	tous	les	après-midis,
de	14h00	à	18h00	(sauf	cas	exceptionnels).

Billard,	Ping-Pong,	fléchettes...
Viens	passer	un	moment	à	l’Espace	Jeunes	et	

rencontrer	les	animateurs	pour	échanger	sur	des	
projets...


