
Art floral : (réalisation d’une composition flo-
rale) à St Palais (12 ans min) le mardi 29 août 
de 14 H 30 à 16 H 30. (12 €/15 €). (Ƒ : Céline 
Muscaris) 
 
Art floral - kokedama : (art de la décoration vé-
gétale) à St Désiré (10 ans min) le jeudi 20 juil-
let de 14 H 30 à 16 H 30. (12 €/15 €). (Ƒ : Cé-
line Muscaris) 

 
Baby manuel : de 15 H 00 à 17 H 00 (de 3 à        
6 ans) 
- du mardi 11 au jeudi 13 juillet (confection d’un 
mobile) à St Martinien. (20 €/30 €) 
- du mardi 22 au mercredi 23 août (tableau 3D)
à Mesples. (15 €/23 €) 
- du jeudi 24 au vendredi 25 août (arbre de vie)
à Treignat. (15 €/23 €) 
 
Baby poney (initiation) : (approche, petite ba-
lade...) (accompagnés d’un adulte, prévoir un 
pantalon pour l’enfant) à Chazemais (de 2 à 5 
ans) le mercredi 12 juillet, le mercredi 16 août 
de 10 H 30 à 12 H 00. (7 €/10 €). (Ƒ : Domaine 
équestre Ecyla) 
 
Badminton (stage) : au gymnase d’Huriel  
- du lundi 17 au vendredi 21 juillet de 14 H 00 à 
15 H 30. (8 ans min). (28 €/43 €) 
- du lundi 24 au vendredi 28 juillet de 11 H 00 à 
12 H 00 (de 5 à 8 ans). (19 €/29 €)  
 
Balades à dos d’ânes : (enfants accompagnés 
obligatoirement d’un adulte) (prévoir des tenues 
adaptées : pantalon pour l’enfant, chaussures de 
marche pour l’adulte, pas de poussette) à 
Chazemais (de 4 à 10 ans) le lundi 24 juillet, le 
jeudi 3 août de 14 H 30 à 16 H 30. (7 €/10 €) 
 
Balade en attelage : (tout public, enfants de - 10 
ans accompagnés d’un adulte, place adulte 
payante) à Viplaix le lundi 14 août de 16 H 30 à 
19 H 00. (11 €/17 €) 

Bijoux fantaisie : (création en pâte Fimo) à St 
Palais (8 ans min) le mardi 1er et le mercredi    
2 août de 14 H 30 à 17 H 30. (20 €/30 €) 

Cheval et nature (stage) : (apprentissage en car-
rière, jeux, balade…) (prévoir une tenue adap-
tée : pantalon et bottes) à Chazemais (12 ans 
min) du lundi 7 au vendredi 11 août de 9 H 00 à    
12 H 00. (40 €/60 €). (Ƒ : Domaine équestre 
Ecyla) 
 
Equitation (stage) : (prévoir une tenue adaptée : 
pantalon et bottes) à St Martinien. (Ƒ : Domaine 
équestre du Theil) 
 - du lundi 17 au mercredi 19 juillet de 10 H 00 
à  11 H 30 de 4 à 7 ans. (28 €/43 €) 
- du lundi 31 juillet au jeudi 3 août de 14 H 00 à 
16 H 00 de 7 à 10 ans. (40 €/60 €) 
 
Fil et équilibre (stage) : (prévoir chaussons avec 
semelles de cuir ou chaussettes, hauteur du fil : 
environ 55 cm) au gymnase d’Huriel (de 8 à     
14 ans) du lundi 7 au vendredi 11 août de       
14 H 30 à 16 H 00. (28 €/43 €) 
 
Futsal (stage) : au gymnase d’Huriel (7 ans min)  
du lundi 24 au vendredi 28 juillet de 14 H 00 à   
15 H 30. (28 €/43 €) 
 
Handball (stage) : au gymnase d’Huriel (7 ans 
min) du lundi 24 au vendredi 28 juillet de       
15 H 30 à 17 H 00. (28 €/43 €) 
 
Jeux d’eau et de construction : (prévoir un mail-
lot de bain et une tenue complète de rechange, 
une serviette. A noter, l’activité se déroule en 
salle) (de 2 à 5 ans) de 15 H 00 à 16 H 30.        
(7 €/10 €). (Ƒ : Ludothèque Au Coin Pour Jouer) 
- le lundi 17 juillet, le mercredi 2 août à 
Archignat 
- le mercredi 26 juillet à Viplaix 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET LES ANIMA-
TEURS SONT RESPONSABLES DES ENFANTS UNI-
QUEMENT PENDANT LE TEMPS DE L’ACTIVITE. 
NOUS N’ASSURONS AUCUNE SURVEILLANCE NI 
AVANT NI APRES 

ATTENTION AU RESPECT DES HORAIRES DES 
DIFFERENTES ACTIVITES POUR LE BON DEROU-
LEMENT DE CELLES CI 

ANIM’ÉTÉ A POUR VOCATION D’INCITER A 
L’INITIATION ET A LA DECOUVERTE, LES 
GROUPES NE SONT DONC PAS FORCEMENT    
HOMOGENES 

AUCUN ACCOMPAGNANT NE DOIT RESTER PRE-
SENT LORS DES ACTIVITES SAUF MENTION 
CONTRAIRE 

Anim’été 2017 



Jeux d’opposition (stage) : (maîtrise du corps, 
mélange de lutte, judo, défi...) au gymnase 
d’Huriel (de 4 à 7 ans) du lundi 17 au vendredi 
21 juillet de 15 H 30 à 16 H 30. (19 €/29 €) 
 

Karting (stage) : (7 ans révolus au début du 
stage, inscription sur présentation du livret de 
famille)  à Quinssaines.  
- du lundi 31 juillet au vendredi 4 août, du lundi 
7 au vendredi 11 août de 9 H 00 à 12 H 00 (de 7 
à 11 ans). (53 €/82€)  
- du lundi 10 au mercredi 12 juillet, du mercredi 
16 au vendredi 18 août de 18 H 00 à 20 H 30 
(12 ans min). (30 €/45 €). (Ƒ : Dynamic kart) 
 
Land art : (un adulte accompagnant nécessaire)
à St Eloy d’Allier du mardi 18 au mercredi      
19 juillet  
- de 9 H 00 à 12 H 00 de 11 à 15 ans.             
(20 €/30 €) 
- de 14 H 30 à 16 H 30 de 6 à 10 ans.              
(15 €/23 €) 

Manga (stage) : à Huriel (7 ans min) du lundi 31 
juillet au vendredi 4 août de 14 H 00 à 16 H 30. 
(35 €/55 €). (Ƒ : Annie Gelpi) 
 
Les petits menuisiers (stage) : (confection d’une 
cabane à oiseaux) à Courçais (de 5 à 12 ans) du 
lundi 21 au vendredi 25 août de 10 H 00 à       
12 H 00. (30 €/40 €). (Ƒ : Les Trois Terrasses) 
 
Osez la menuiserie (stage) : (confection d’une 
table plateau) à Courçais (12 ans min) du lundi 
21 au vendredi 25 août de 14 H 00 à 17 H 00. 
(40 €/60 €). (Ƒ : Les Trois Terrasses) 
 
Multi art (stage) : (récup brico, masques, perles, 
scrap booking, peinture tout support) à Cham-
bérat (de 6 à 12 ans) du mardi 8 au vendredi 11 
août de 14 H 30 à 17 H 00. (28 €/43 €) 

Multi sports (stage) : (tennis, badminton, futsal, 
etc...) au gymnase d’Huriel (7 ans min) du lun-
di 31 juillet au vendredi 4 août de 14 H 00 à  
15 H 30. (28 €/43 €) 
 
Paléontologie (stage) : (initiation avec mou-
lages,  jeux, fouilles en salle, puzzles, etc…) à 
Archignat (de 7 à 12 ans) du mardi 22 au mer-
credi 23 août de 10 H 00 à 12 H 00. (15 €/23 €) 

 
Parcours de motricité (stage) : (équilibre, 
adresse, coordination…) à Huriel (de 5  à 7 ans) 
du lundi 31 juillet au vendredi 4 août de         
15 H 30 à 16 H 30. (19 €/29 €)    
 
Poterie (stage) : à Huriel. (Ƒ : Arts et Pot terre) 
- du lundi 10 au jeudi 13 juillet de 9 H 30 à    
12 H 00 (de 8 à 12 ans). (33 €/53 €) 
- le vendredi 4 août, le vendredi 11 août de    
15 H 00 à 16 H 30 (de 3 à 6 ans). (7 €/10 €) 
 
Poterie - Sculpture terre (stage) : à Huriel (12 
ans min) du lundi 10 au jeudi 13 juillet de       
14 H 00 à 17 H 00. (40 €/60 €). (Ƒ : Arts et Pot 
terre) 

 
Rando Poney : (prévoir une tenue adaptée : pan-
talon et bottes) à Chazemais (de 6 à 11 ans) le 
jeudi 13 juillet, le jeudi 17 août de 10 H 30 à  
15 H 30 (pique nique tiré du sac). (28 €/43 €). 
(Ƒ : Domaine équestre Ecyla) 
 
Reptiles, leur monde : (visite d’un élevage pro-
fessionnel) à Chambérat (tout public, les enfants 
de moins de 10 ans devront être accompagnés 
d’un adulte, entrée adulte payante) le mardi 25 
juillet, le jeudi 10 août de 14 H 00 à 16 H 30.       
(7 €/10 €). (www.france-midland-reptiles.com) 

PREVOYEZ DES TENUES ADAPTEES AUX ACTI-
VITES : CHAUSSURES DE SPORT (BASKETS 
OBLIGATOIRES AU GYMNASE D’HURIEL), BOTTES 
(EQUITATION), CASQUETTES, VETEMENTS DE 
PROTECTION OU TENUES NON SALISSANTES... 

POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES STAGES, 
LES INSCRITS DOIVENT OBLIGATOIREMENT 
PARTICIPER A TOUTES LES SEANCES SANS EX-
CEPTION SOUS PEINE D’EXCLUSION 

POUR LES ACTIVITES EXTERIEURES, PENSEZ A 
VOUS MUNIR DE CREME SOLAIRE, CASQUETTE, 
BOUTEILLE D’EAU… 

LES ACTIVITES ET LES STAGES AVEC UN ÂGE 
MINIMUM SONT OUVERTS BIEN ENTENDU AUX 
ADULTES 

LES INSCRIPTIONS SONT DEFINITIVES ET NON 
INTERCHANGEABLES : LE REMBOURSEMENT SE 
FERA UNIQUEMENT EN CAS D’ANNULATION DE 
NOTRE FAIT OU D’ABSENCE JUSTIFIEE PAR UN 
CERTIFICAT MEDICAL 

LE SITE INTERNET EST MIS A JOUR CHAQUE 
JOUR ET PROPOSE AINSI LES PLACES DISPO-
NIBLES DANS CHAQUE ACTIVITE OU INFORME 
DES MODIFICATIONS DE DERNIERE MINUTE 



Trapèze (stage) : (attention, cette discipline de-
mande une certaine pratique sportive, il faut 
que l’enfant puisse monter sur le trapèze seul et 
s’asseoir sans peur insurmontable à environ 2 m 
de hauteur, avec longes de sécurité) au gym-
nase d’Huriel (de 8 à 14 ans) du lundi 7 au ven-
dredi 11 août de 16 H 00 à 17 H 30. (28 €/43 €) 
 

Voyage en arbre (stage) :  à St Sauvier (7 ans 
min) du lundi 24 au vendredi 28 juillet de         
9 H 00 à 12 H 00 (sauf mardi jusqu’à 14 H 00).            
(40 €/60 €). (Ƒ : Axel Cazier) 
- lundi : initiation à la grimpe 
- mardi : initiation et pique nique tiré du sac 
dans l’arbre 
- mercredi : initiation et conte 
- jeudi : grimpe en autonomie 
- vendredi : grimpe Sensation ! 

 

Mini tennis (stage) : au gymnase d’Huriel (de 5 
à 7 ans) du lundi 24 au vendredi 28 juillet de  
10 H 00 à 11 H 00. (19 €/ 29 €) 
 
Tennis (stage) : au gymnase d’Huriel (7 ans 
min) du lundi 17 au vendredi 21 juillet, du lundi 
31 juillet au vendredi 4 août de 9 H 00 à         
10 H 30. (28 €/43 €)  
 
Tir à l’arc (stage) : à Saint Sauvier (8 ans min) 
du lundi 24 au vendredi 28 juillet de 15 H 00 à 
17 H 00. (30 €/40 €) 
 
Tir sportif (stage) : (à la carabine et au pistolet 
à air comprimé à 10 m) à Treignat (8 ans min) 
du jeudi 20 au vendredi 21 juillet, du jeudi 24 
au vendredi 25 août de 10 H 00 à 12 H 00 et de 
14 H 30 à 16 H 30. (23 €/33 €) 
 
Trampoline (stage) : au gymnase d’Huriel 
- du lundi 17 au vendredi 21 juillet de 10 H 30 à 
11 H 30 (de 6 à 8 ans). (19 €/29 €) 
- du lundi 31 juillet au vendredi 4 août de        
10 H 30 à 12 H 00 (8 ans min). (28 €/43 €) 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES NE PEUT ÊTRE 
TENUE RESPONSABLE DES ANNULATIONS DUES 
AUX CONDITIONS METEO 

PENSEZ A NOUS APPELER EN CAS D’ABSENCE : 
IL EST PLUS LOGIQUE QUE NOUS SOYONS PRE-
VENUS (LE CAS ECHEANT, IL Y A UN REPON-
DEUR) PLUTÔT QUE NOUS CHERCHIONS A VOUS 
JOINDRE POUR SAVOIR SI VOUS ETES EN RE-
TARD, PERDUS OU ABSENTS. LES ENFANTS 
INSCRITS SUR LISTE D’ATTENTE SERAIENT 
HEUREUX DE POUVOIR PROFITER AINSI DE LA 
PLACE LIBEREE !!! 

UN EFFORT DE CHACUN SUFFIT POUR QUE TOUT 
SE PASSE BIEN 

POUR TOUTES LES ACTIVITES LE MATERIEL 
EST FOURNI SAUF PRECISIONS CONTRAIRES 

Les tarifs sont distingués comme suit : les habitants du Pays d’Huriel*/les habitants 
hors territoire. Les inscriptions pour les activités doivent se faire obligatoirement et 
dans la limite des places disponibles à partir du jeudi 15 juin pour les habitants du Pays        
d’Huriel* et à partir du jeudi 22 juin pour les habitants hors territoire communautaire, 
uniquement dans les locaux de la Communauté de Communes du Pays d’Huriel - 6 rue des Ca-
laubys à Huriel. Tél : 04.70.28.60.22.  
 
ATTENTION : un justificatif de l’âge des mineurs devra obligatoirement être présenté 
lors des inscriptions (livret de famille, carte d’identité ou leur photocopie). Par ailleurs, 
tous les participants devront préciser leur adresse de séjour durant les stages ou activi-
tés auxquels ils sont inscrits. 
 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA VALIDEE SANS CES RENSEIGNEMENTS 
 
Le paiement des activités se fera à l’inscription (l’ordre des chèques est : Tourisme en Pays 
d’Huriel).   
*14 communes : Archignat, Chambérat, Chazemais, Courçais, Huriel, La Chapelaude, Mesples, St Désiré, 
St Eloy d’Allier, St Martinien, St Palais, St Sauvier, Treignat, Viplaix 



LIEUX ET ITINERAIRES 
 

Sans précision contraire, toutes les activités ont lieu 

dans les salles des fêtes des communes 

 
  
Tous les sports :  au Gymnase d’Huriel, route de Treignat, à droite  
 
Baby manuel :  salle de la cantine pour Saint Martinien et Treignat,  salle des fêtes 
pour Mesples 
 
Baby poney, Cheval Nature, Rando poney :  à Chazemais,  domaine d’Ecyla, les Berge-
roux, route d’Audes à droite après l’étang. 
 
Balades en attelage :  entre Viplaix et Saint Palais,  lieu dit Les Moutats,  ensuite flé-
chage jaune sur fond vert, jusqu'au parking des Attelages des Moutats. 
  
Balades à dos d'ânes :  à Chazemais,  lieu-dit La Bellevue, route de Vallon en Sully, à 
droite, portail bordeaux, pancarte Âmes d’Ânes. 
 
Equitation :  centre équestre du Theil,  route de Treignat,  tourner au point propre et 
suivre le fléchage. En entrant dans le lieu dit, à gauche 
 
Jeux d'eau :  école d'Archignat ou école de Viplaix.   
 
Karting : sur la RD 306, entre Quinssaines et Domérat, suivre fléchage. (Dynamic Kart) 
 
Land art :  rendez-vous devant la salle des fêtes de Saint Eloy d’Allier avant d’aller ramas-
ser et collecter le matériel naturel nécessaire 
 
Manga : nouvelle rue Jean de Brosse à Huriel (en face salle des fêtes), atelier de droite 
 
Le monde des reptiles :  dans Chambérat (route d’Huriel), au niveau du dos d’âne, vitrine 
blanche avec store 
 
Poterie : atelier volets bleus foncés, face au collège George Sand à Huriel 
 
Tir à l’arc : à Saint Sauvier, sur le terrain jouxtant la salle des fêtes 
 
Tir sportif :  à Treignat,  salle de l'association,  route de Saint Martinien,  à droite 
après le lieu dit Larboret, au niveau des grands pylônes EDF (panneaux) 
  
Voyage en arbre :  à Saint Sauvier dans le bois de Sugère.  Sur la RD 1 48,  entre 
Saint Sauvier et Archignat, lieu dit Sugère à gauche en venant d’Archignat (panneau 
« studio »). Continuer jusqu’à la mare, la contourner par la droite et suivre la route juqu’au 
bois. 


