
RAMASSAGE 
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Un ramassage est organisé sur les communes de Gelles, Nébouzat et Rochefort-Mgne lorsque le centre de 
loisirs organisé sur ces communes est fermé. Les enfants sont ainsi rattachés à un autre site sur certaines 

semaines en août (sauf du 16 au 23 août – semaine de fermeture complète du service). 

 
 
 

 

 

 

A noter : Les lieux de ramassage et horaires sont donnés à titre indicatif.  

Ils sont susceptibles d’être modifiés en fonction des lieux de résidence des enfants inscrits au service. 
Pour tous renseignements complémentaires concernant le ramassage, n’hésitez pas à nous contacter -  

04 73 65 87 63 - acm@domes-sancyartense.fr 

Aucun supplément n’est demandé aux familles utilisant le service de ramassage. 

Commune - Arrêt 
du ramassage

Bagnols Cros Larodde La Tour Saint Donat St Sauves
La Gare de 
Laqueuille

MATIN 8h05 8h 8h20 8h15 8h 8h50 8h45
SOIR 17h30 17h35 17h15 17h10 17h25 18h 18h05

Centre(s) de loisirs 
desservis

Tauves Tauves Tauves Tauves Tauves Tauves Tauves

Commune - Arrêt 
du ramassage

Gelles

MATIN 8h
SOIR 17h15

Pas de ramassage en juillet

Rochefort-Mgne - du 2 au 13 août
Nébouzat - du 23 au 31 août 

Rochefort-Mgne

8h40
17h45

Pas de ramassage du 7 juillet 
au 13 août 

Rochefort-Mgne - du 9 au 13 août Nébouzat - du 23 au 31 août 

Centre(s) de 
loisirs desservi(s)

Nébouzat

8h50
18h05

Pas de ramassage du 7 juillet au 6 
août et du 23 au 31 août 

Commune - Arrêt 
du ramassage

Mazayes Massagettes

MATIN 8h 8h30
SOIR 17h30 17h40 / 17h45

Gelles - du 7 au 30 juillet
Nébouzat - du 2 au 6 août 

Rochefort-Mgne - du 9 au 13 août 
Nébouzat - du 23 au 31 août 

17h15/17h10 17h55 / 18h
Rochefort-Mgne - 7 juillet au 13 août

Nébouzat - du 23 au 31 août

St Bonnet Près Orcival / 
Orcival

Laqueuille / Perpezat

8h / 8h05 8h50 / 8h55

Centre(s) de loisirs 
desservi(s)

Commune - 
Arrêt du 

ramassage
Ceyssat Olby

Saulzet le 
Froid

MATIN 8h10 8h15 8h40
SOIR 17h20 17h10 18h05

Vernines / Aurières

8h50 / 8h55
17h50 / 17h55

Centre(s) 
de loisirs 

desservi(s)

Nébouzat - du 7 juillet au 6 août 

Nébouzat - du 23 au 31 août
Rochefort-Mgne - du 9 au 13 août 



INFORMATIONS ACTIVITES 
 
Veillée « Koh Lanta » et Nuitée Camping  

 
Une veillée « Koh Lanta » et une nuitée Camping sont organisées sur les différents sites d’accueil (voir 
programme d’activité détaillé). 

 
Tous les enfants de 3 à 11 ans inscrits à la journée ont la possibilité de participer à la veillée « Koh Lanta » en 
soirée. 
Les enfants de 6 à 11 ans (inscrits le jeudi ET le vendredi) qui le souhaitent ont également la possibilité de 
participer à la nuitée Camping. 
 

 Pour les enfants ne souhaitant pas venir à la veillée : les départs se feront comme d’habitude entre 17 h et 
18h. Le ramassage sera en place. 

 Pour les enfants souhaitant assister à la veillée (sans nuitée) : les départs des enfants se feront à 22h ; le 
repas du soir est fourni. Aucun ramassage ne sera effectué. Les parents seront invités à venir récupérer 
leurs enfants. 

 Pour les enfants inscrits à la veillée et à la nuitée Camping : le repas du soir et le petit déjeuner sont fournis 
ainsi que le matériel de camping (tentes). 

 
Supplément veillée : 3 € (pour tous les enfants) 
Supplément veillée + nuitée : 10 € (pour tous les enfants) 
 
 
VOILE ET KAYAK AU LAC D’AYDAT 

Les enfants de 8 à 12 ans souhaitant participer à l’activité Course d’orientation « Terre et eau » au lac d’Aydat 

doivent savoir nager (avec brassière de sécurité) et ne pas paniquer dans l’eau. Il est IMPERATIF de fournir 

l’attestation de réussite au test aquatique (prévu à l’article 3 de l’arrêté du 25 avril 2012) complétée par un maître-

nageur (titulaire du BNSSA) (attestation à compéter jointe au dossier d’inscription). 

Le test peut être réalisé avec brassière de sécurité. 

 

Les enfants ne sachant pas nager ou n’ayant pas fourni l’attestation participeront à l’activité balade à dos 

d’âne. 


