
VACANCES DE PRINTEMPS

Du 8 avril au 23 avril 2023

Inscriptions en ligne agglo-moulins.fr

du 6 mars au 25 mars 2023

DEMANDEZ
LE PROGRAMME

+ CNCS
+ Cinéma
+ Musées

Stage  
au choix

Musée Anne de Beaujeu 
ou MIJ

10€
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1 entrée  
MuséesValable du 8 avril au 23 avril 2023.Fermé le 10 avril 2023. (Bon pour un jeune jusqu’à 20 ans et un adulte accompagnant de 25 ans et plus). Musée de l’Illustration Jeunesse  ou Musée Anne de Beaujeu :  ouverts du mardi au samedi  de 10h à 12h et de 14h à 18h  et le dimanche  

de 14h à 18h

1 entrée  

CNCS
Valable du samedi 8 avril  

au 23 avril 2023 inclus.  

Ouvert du lundi  

au dimanche  

de 10h à 18h.

1 entrée  
Cinéma
Pendant la période  

des vacances scolaires  

du 8 avril au 23 avril 2023.

BonusBonus

•  Par mail : christine.ge2a@gmail.com

•  Par courrier : PSLA - 61 rue de la République - 03400 Yzeure

Seules les demandes déposées en ligne ou formulées grâce à 
la fiche type pourront être traitées. Les premières demandes 
complètes reçues seront les premières traitées.
Des choix secondaires pourront être formulés par la famille à 
la pré-inscription, pour le cas où l’activité du premier choix soit 
complète. Règlement (espèces ou chèques) et confirmation de 
l’inscription à compter du 27 mars 2023. Le règlement se fera 
à PSLA - 61 rue de la République - 03400 Yzeure

RENSEIGNEMENTS : 06 32 81 18 73
 du lundi 6 mars au samedi 25 mars 2023 :  
du lundi au vendredi de 16h à 19h 
samedi 11 mars, 18 mars et 25 mars 2023 de 8h30 à 12h

INSCRIPTIONS EN LIGNE UNIQUEMENT*

agglo-moulins.fr
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Dates et horaires des stages
SEMAINE 1 ÂGE DATES HORAIRES

1 Ton carnet perso ! 10/16 Le 12 avr.
9h30-11h (Neuilly-le-Réal)
ou 14h-15h30 (Moulins)
ou 16h30-18h (Moulins)

2 Biathlon 10/17 Du 11 au 13 avr. 14h-17h15

3 Football & Cie 10/13 Du 11 au 14 avr. 9h30-12h

4 String Art avec le Fablab 10/14 Le 12 ou 13 ou 14 avr. 14h30-17h

5 Découvre le billard 12/18 Les 11 et 12 avr. 14h30-17h30

6 Premiers secours 10/20 Du 11 au 13 avr. 14h-17h

7 Zen Attitude 13/17 Du 11 au 14 avr. 14h30-16h

8 Dans la peau  
d’un fauconnier 10/20 Les 11 et 12 avr. 14h30-18h

9 Dans la peau  
d’un fauconnier 10/20 Les 13 et 14 avr. 14h30-18h

10
Costumes en musique 
Un groupe costume et un groupe 
musique électronique

10/20 Du 11 au 14 avr. 10h-12h et 14h-17h (mar.)
14h-17h (mer. jeu. ven.)

11 Handisports 10/14 Du 11 au 14 avr. 10h-12h

12 Les Sports Individuels 
 (Paris 2024)

10/14 Du 11 au 14 avr. 14h30-16h30

13 Koh Lanta (Deux jours de folie !) 10/15 Les 13 et 14 avr. 13h30-15h

SEMAINE 2 ÂGE DATES HORAIRES

1 Dans la peau  
d’un fauconnier 10/20 Les 17 et 18 avr. 14h30-18h

2 Dans la peau  
d’un fauconnier 10/20 Les 19 et 20 avr. 14h30-18h

3 En route pour le sommet ! 10/14 Du 19 au 21 avr. 14h-16h30

4 Jeunes samouraïs 10/16 Du 17 au 19 avr. 14h-16h

5 Les musées s’amusent 10/12 Du 18 au 20 avr. 14h30-16h

6 Croquez le printemps ! 10/15 17, 18, 20, 21 avr. 10h-12h

7 Art Éphémère 10/13 Du 17 au 19 avr. 9h-12h
14h-17h

8 Koh Lanta (Deux jours de folie !) 10/15 Les 18 et 19 avr. 13h30-15h

9 J’obtiens mon PSC1 12/18 Du 17 au 19 avr. 14h-17h

10 Découverte de l’escrime 12/14 Du 17 au 21 avr. 14h30-16h30

11 Hip-Hop et Breakdance 10/20 Du 17 au 21 avr. 14h30-16h30

12 Canoë et Kayak 11/15 Du 17 au 19 avr. 14h30-16h30

Pas d’inscription à l’école de musique !!!



1  TON CARNET PERSO ! 10-16 ans
Assemble ton carnet comme tu le souhaites en découvrant l’univers de la 
papeterie mais aussi développe ta créativité et ta sensibilité à l’illustration, à la 
calligraphie ou au collage.
9h30-11h : Salle Gabrielle d’Estrées - Place du Champ de Foire - Neuilly-le-Réal. 14h 
à 15h30 : Maison des associations (salle n°1) - 3 Impasse Dieudonné Costes - Moulins. 
16h30-18h : Maison Mariet - 5 rue François Perron - Moulins

2  BIATHLON 10-17 ans
Entre calme et précision ! En individuel ou par équipe, biathlon et tir à la carabine 
laser. Stand de tir Roger Dumont - Route de Montilly - Moulins

3  FOOTBALL & CIE 10-13 ans
À travers le foot, un stage avec l’Académie sportive Moulins Football pour 
sensibiliser les jeunes au sport collectif.
Stade Hector Rolland (terrain synthétique) - 40 Allée des Soupirs - Moulins

4  STRING ART AVEC LE FABLAB 10-14 ans
Réalisation d’un cactus en « String Art », une technique artistique originale 
et accessible à tous ! Un support  de bois, des clous, de la ficelle, et un peu 
d’imagination ! Découverte du travail en équipe, développer sa créativité…Un stage 
complet ! FabLab - 2 Chemin des Vaches - Avermes

5  DÉCOUVRE LE BILLARD 12-18 ans
Apprentissage des bases du billard avec l’application du « billard de bronze » 
mis au point par la Fédération Française de Billard, en compagnie des 
passionnés du billard club moulinois. Palais des Sports (salle de billard) - Rue Félix 
Mathé - Moulins

6  PREMIERS SECOURS 10-20 ans
Formation PSC1 (Prévention Secours Civique), une formation aux premiers 
secours avec l’UNASS. Présence obligatoire les 3 après-midi pour validation du 
diplôme. UNASS - 10 rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord - Moulins

7  ZEN ATTITUDE 13-17 ans
Un stage pour apprendre à se sentir mieux dans son corps, dans sa tête, avec 
ses émotions. Une expérience « sophroludique » pour mieux gérer le stress et la 
confiance en soi. Salle des Chartreux - 181 rue de Decize - Moulins

8  9  DANS LA PEAU D’UN FAUCONNIER 10-20 ans
Partez à la découverte des différentes espèces de rapace, de leur relation avec 
l’humain, et du travail de fauconnier. Comment créer un lien avec les animaux et 
avoir le comportement adapté, le tout dans une démarche de sensibilisation à la 
nature et à l’environnement. Venez découvrir le monde de la Fauconnerie ! Domaine 
Hippogriffe - Les Loges Barrault - Montbeugny

Semaine 1 : du 11 au 14 avril

Semaine 2 : du 17 au 21 avril

10  COSTUMES EN MUSIQUE 10-20 ans Deux groupes pour deux approches. 
Le premier se consacre à la réalisation des costumes. Le second se consacre à 
la musique électronique. L’objectif : réaliser des créations musicales originales 
qui seront présentées à la fin avec un défilé des costumes réalisés lors du stage ! 
CNCS - Quartier Villars - Route de Montilly - Moulins

11  HANDISPORTS 10-14 ans Des activités pour découvrir les handisports 
existants tout en sensibilisant les plus jeunes aux différents handicaps physiques. 
Au programme : Cecifoot et Torball (inventés par des personnes malvoyantes 
et aveugles), volley assis, pétanque d’intérieur, ping-pong assis, athlétisme et 
diverses activités en situation d’obésité…
Palais des sports (salle rythme) - Rue Félix Mathé - Moulins

12   LES SPORTS INDIVIDUELS (PARIS 2024) 10-14 ans En prévision des Jeux 
Olympiques 2024, ce stage propose la découverte de différents sports individuels : 
escrime, lutte, athlétisme, biathlon handisport, jeux sportifs et culturels sur le 
thème de l’Olympisme…
Mardi 11 avril : Palais des sports - Salle d’escrime et salle de lutte - Rue Félix Mathé - 
Moulins. Mercredi 12 avril : Stade d’athlétisme - Allée des Soupirs - Moulins. Jeudi 13 et 
vendredi 14 avril : Salle de la Petite Motte - 17 rue de la Petite Motte - Moulins

13   KOH LANTA (Deux jours de folie !) 10-15 ans Venez vivre deux jours de 
folie avec une animation qui permet aux jeunes de faire une approche des différents 
sports qu’il est possible de pratiquer dans l’agglo, tout en s’appuyant sur la base 
d’un jeu télévisé très connu. Au programme, cohésion d’équipe, dépassement de 
soi, autonomie et prise de responsabilité. Parc des Ozières - Yzeure.

1  2  DANS LA PEAU D’UN FAUCONNIER 10-20 ans Partez à la découverte 
des différentes espèces de rapace, de leur relation avec l’humain, et du 
travail de fauconnier. Comment créer un lien avec les animaux et avoir le 
comportement adapté, le tout dans une démarche de sensibilisation à la nature 
et à l’environnement. Venez découvrir le monde de la Fauconnerie ! Domaine 
Hippogriffe - Les Loges Barrault - Montbeugny

3  EN ROUTE POUR LE SOMMET ! 10-14 ans Découverte de l’escalade, un 
sport qui permet le développement d’un point de vue psychomoteur, psychosocial 
(dépassement de soi, gestion de l’appréhension, sens de l’observation). 
Apprentissage théorique et mise en pratique.
Gymnase du collège François Villon - 64 rue Bergeron Vebret - Yzeure

4   JEUNES SAMOURAÏS 10-16 ans Pratique de base et découverte des 
armes de l’aïkido, placement et mobilité, apprendre à guider et appréhender 
les fondamentaux de la discipline. Palais des sports (salle de lutte) - Rue Félix Mathé 
- Moulins

5  LES MUSÉES S’AMUSENT 10-12 ans Venez découvrir de manière 
originale les lieux patrimoniaux de Moulins et les expositions en cours par des 
ateliers amusants et originaux. Mardi 18 : atelier créatif sur la préhistoire au 
musée Anne de Beaujeu. Pl du Col Laussedat - Moulins mercredi 19 : Travail sur 
le vitrail à la Maison Mantin. Pl du Col Laussedat - Moulins jeudi 20 : Atelier de 
pratique artistique en lien avec l’expo « L’échappée belle » de l’artiste Michelle 
Daufresne. Musée de l’Illustration Jeunesse - 26 rue Voltaire - Moulins

6  CROQUEZ LE PRINTEMPS 10-15 ans Découverte du patrimoine 
historique et architectural par le biais d’une initiation à la pratique des 
beaux-arts. Présentation de l’art du croquis mis en relation avec la lecture 
de paysage depuis les abords de la Maison de la Rivière Allier, peinture sur 
motifs, aquarelle, pastel… 17 et 18 avril : Maison de la Rivière - 4 Route de Clermont 
- Moulins. 20 et 21 avril : Espace Patrimoine - Hôtel Demoret - 83 rue d’Allier - Moulins

7  ART ÉPHÉMÈRE. 10-13 ans L’art et ses différents mouvements des toiles 
et œuvres de la préhistoire à nos jours. Travail graphique autour de thèmes 
différents : amour, nature, métiers, sports… Réalisation de plusieurs œuvres à 
la craie dans Moulins sur des emplacements dédiés. Ligue de l’Enseignement - 
Fédération de l’Allier - 42 Rue du Progrès - Moulins

8   KOH LANTA (Deux jours de folie !) 10-15 ans Venez vivre deux jours de folie 
avec une animation qui permet aux jeunes de faire une approche des différents 
sports qu’il est possible de pratiquer dans l’agglo, tout s’en s’appuyant sur la base 
d’un jeu télévisé très connu. Au programme, cohésion d’équipe, dépassement de 
soi, autonomie et prise de responsabilité. Parc des Ozières - Yzeure.

9  J’OBTIENS MON PSC1 12-18 ans Apprendre à être acteur de sa propre sécurité 
et porter assistance et secours à une victime d’un accident ou d’un malaise dans 
l’attente des secours. S’engager pour les autres dans un acte citoyen.
Croix-Rouge Française - Unité locale de Moulins - 10 Rue des Chartreux - Moulins.

10  DÉCOUVERTE DE L’ESCRIME 12-14 ans Découverte de l’escrime sous 
forme de jeux ludiques : découverte du matériel et combats, apprentissage 
des déplacements, assauts et arbitrage, assauts de fin de stage et remise d’un 
diplôme. Palais des Sports (salle escrime) - Rue Félix Mathé - Moulins

11  HIP-HOP ET BREAKDANCE 10-20 ans Découvrir et apprendre des 
mouvements techniques et les différents styles de danse hip-hop. Travail en 
équipe, entraide pour apprendre et approfondir les mouvements de base.
Palais des sports de Moulins (salle rythmique) - Rue Félix Mathé - Moulins

12   CANOË ET KAYAK 11-15 ans Un stage au fil de l’eau avec la découverte du 
canoë et du kayak, du matériel et des équipements… Consignes, échauffement, 
embarquement, séance de navigation… (Savoir nager 25 mètres. Attestation de 
natation ou sur l’honneur du représentant légal).
Base nautique des Champins - Plan d’eau des Champins - Moulins


