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Parce qu’être parent aujourd’hui 
demande de l’organisation, nous 
avons voulu que ce guide soit un 
outil pratique et facilitateur pour 
les parents en recherche d’infor-
mations.

Les modalités d’accès aux services 
se veulent de plus en plus simples 
avec en plus de ce guide, la créa-
tion d’un portail famille en ligne 
sur capissoire.fr. Les parents pour-
ront ainsi inscrire leurs enfants, 
communiquer et payer de manière 
dématérialisée.

En termes de services pour les en-
fants, Agglo Pays d’Issoire propose 
aujourd’hui une offre complète 
pour les différentes tranches d’âge 
de l’enfance, depuis la naissance, 
jusqu’à l’adolescence.

La présence de structures d’accueil 
adaptées aux besoins de l’enfant 
avec un personnel qualifié est un 
réel atout pour notre territoire. 

Les parents ne s’y trompent pas 
puisque de nombreuses familles 
nous font confiance chaque année 
et nous confient leur(s) enfant(s) 
pour un accueil régulier, occasion-
nel, ou simplement pour de l’aide 
ou du conseil.

N’hésitez pas à nous faire parvenir 
vos suggestions d’amélioration 
sur ce document pratique. Bonne 
lecture !

Vincent Challet
Vice-Président 
Enfance jeunesse et sports

p. 4 

p. 14

p. 24

p. 36

Jean-Paul Bacquet
Président d’Agglo Pays 
d’Issoire
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Petite enfance
de 0 à 6 ANS



Petite enfance
de 0 à 6 ANS

Agglo Pays d’Issoire propose 
des Relais Petite Enfance ainsi 
qu’un multi-accueil (crèche) 
à Champeix. La ville d’Issoire 
propose un multi-accueil et une 
crèche familiale.

Les Relais Petite enfance (RPE)
Le Relais Petite Enfance s’adresse aux  
enfants, aux (futurs) parents et aux (futurs) 

professionnel(le)s de la petite enfance. On y trouve :

POUR LES PARENTS ET LEUR(S) ENFANT(S)

• Des informations concernant la profession et l’emploi d’un(e) 
assistant(e) maternel(le) ou d’un(e) garde d’enfant à domicile

• Une aide pour rechercher un(e) assistant(e) maternel(le) ou un(e) garde 
d’enfant à domicile

• Un soutien dans la fonction d’employeur
• Des conseils et un accompagnement pour se préparer à 

confier son enfant, créer une relation claire et durable avec  
l’assistant(e) maternel(le) ou le(la) garde d’enfant à domicile favorisant 
l’épanouissement de votre enfant 

POUR LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

• De l’aide et du soutien nécessaires pour les futurs assistant(e)s 
maternel(le)s pour bien démarrer

• Des ateliers d’éveil permettant de rencontrer d’autres professionnel(le)s 
de la petite enfance et de socialiser les enfants

• Des animations, échanges de savoirs et expériences, des compléments 
de formation  pour enrichir et participer à la professionnalisation 

• Un soutien, une écoute et un accompagnement pour favoriser une 
relation de qualité avec l’enfant, créer une relation de confiance  avec 
l’employeur
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légende

Petite enfance
de 0 à 6 ANS

RPE Champeix

PERMANENCES CHAMPEIX 
VACANCES SCOLAIRES
- mardi 8h30-12h et 13h-17h
- vendredi 8h30-12h
PERMANENCES HORS 
VACANCES 
- Champeix : mardi 13h-16h30
- Chidrac : vendredi 8h30-12h

ATELIERS ÉVEIL 
lundi et mardi 9h30-11h30
ATELIERS ITINÉRANTS
Saint-Floret et Ludesse : jeudi 
9h30-11h30 une semaine sur 
deux (pas d’ateliers pendant les 
vacances scolaires)
FERMETURE : 3 semaines en août et 
1 semaine aux vacances de Noël

RPE Vergongheon/Brassac-les-Mines

PERMANENCES 
- lundi 13h30-15h 
- mardi 16h-17h 
- mercredi 9h-12h 
- jeudi 13h30-16h30

ATELIERS ÉVEIL
- lundi 9h30-11h30 
- mardi 9h30-11h30 
- jeudi 9h30-11h30 
- vendredi 9h30-11h30
FERMETURE : 3 semaines en août et 
1 semaine aux vacances de Noël

RPE Plauzat

PERMANENCES
- mardi 15h-17h, jeudi 9h-11h30 
au Pôle enfance jeunesse et 
vendredi 12h30-16h30 à la 
mairie de Parent
ATELIERS ÉVEIL, 
SAUF VACANCES SCOLAIRES
- mardi 9h30-11h30

ATELIERS ITINÉRANTS, 
SAUF VACANCES SCOLAIRES
- lundi 9h30/11h30 : Maison de 
la source à Coudes
- mercredi 9h30/11h30 (ou-
vert aux parents) : Coudes, 
Neschers, Plauzat, Parent
(calendrier auprès de l’animatrice)
- vendredi 9h30/11h30 : 
Neschers, Parent, Sauvagnat/
Sainte-Marthe
FERMETURE : 3 semaines en août 

Communes de rattachement : Auzat la Combelle, Brassac les Mines, 
Champagnat-le-Jeune, Esteil, Jumeaux, La Chapelle-sur-Usson, 
Peslières, Saint-Jean-Saint-Gervais, Saint-Martin-d’Ollières, Valz-
sous-Châteauneuf

Animatrice : Nathalie Sagne
Pôle Petite Enfance Intercommunal 
rue des écoles 43360 Vergongheon 
Tél. : 04 71 76 92 48 - ram.cc.auzon.bmm@gmail.com

Communes de rattachement : Champeix, Chidrac, 
Clémensat, Courgoul, Grandeyrolle, Ludesse, Montaigut-Le 
-Blanc, Saurier, Saint-Cirgues, Saint-Floret, Saint-Vincent, 
Solignat, Tourzel-Ronzières, Verrières, Vodable

Communes de rattachement : Chadeleuf, Coudes, Montpeyroux, 
Neschers, Parent, Plauzat, Sauvagnat-Sainte-Marthe

Animatrice : Béatrice Bénédit
Pôle enfance jeunesse rue du Foirail 63730 Plauzat
Tél. : 04 73 96 93 72 - ram-coudes@capissoire.fr

Animatrice : Myriam Berne
Pôle petite enfance, rue du Foirail 63320 Champeix
Tél. : 04 73 55 87 42 - ram-champeix@capissoire.fr

Des activités seront proposées au pôle enfance jeunesse à Bayard 
63570 Brassac-les-Mines lors de son ouverture en 2020.
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Petite enfance
de 0 à 6 ANS

RPE Saint-Germain-Lembron/Ardes-sur-Couze

Communes de rattachement : Antoingt, Anzat-le-Luguet, 
Apchat, Ardes-sur-Couze, Augnat, Beaulieu, Bergonne, 
Boudes, Chalus, Chassagne, Charbonnier-les-Mines,
Collanges, Dauzat-sur-Vodable, Gignat, La Chapelle-
Marcousse, Le Breuil-sur-Couze, Madriat, Mazoire, 
Mareugheol, Moriat, Nonnette-Orsonnette, Rentière, 
Roche- Charles-la-Mayrand, Saint-Alyre-es-Montagne,
Saint-Hérent, Saint-Germain-Lembron,Saint-Gervazy,
Ternant-les-Eaux, Vichel,Villeneuve-Lembron

PERMANENCES
- lundi 15h30-18h30 (soit à 
Saint-Germain-Lembron, soit à 
Ardes-sur-Couze, soit à Char-
bonnier-les-Mines)
- vendredi 9h-12h/13h30-16h30
ATELIERS ÉVEIL
lundi et mardi de 9h30 à 11h30

ATELIERS ITINÉRANTS, 
SAUF VACANCES SCOLAIRES
jeudi 9h30/11h30 : 
Charbonnier-les-Mines
Le-Breuil-sur-Couze
(calendrier auprès de l’animatrice)
FERMETURE : 3 semaines en août 
et 1 semaine aux vacances de Noël

RPE Issoire

PERMANENCES
- lundi 12h30-17h
- mardi et jeudi 13h-17h
- mercredi 9h-12h/14h-17h 
- vendredi 13h-16h30
ATELIERS ÉVEIL
tous les matins de 9h30 à 12h 
sauf le mercredi

ATELIERS ITINÉRANTS, 
SAUF VACANCES SCOLAIRES
- mardi 9h30-11h30 : Perrier, 
Le Broc, Saint-Yvoine 
- jeudi 9h30-11h30 : Brenat, 
Orbeil, Saint-Babel
(calendrier auprès de l’animatrice)
FERMETURE : 3 semaines en août 
et 1 semaine aux vacances de Noël

Communes de rattachement : Aulhat-Flat, Brenat, 
Issoire, Le Broc, Meilhaud, Orbeil, Pardines, Perrier, 
Saint-Babel, Saint-Yvoine

Animatrices : Laetitia Montastier, Pascale Papon, Dorothée Allais 
9 HLM le Pré Rond 63500 Issoire
Tél. : 04 73 71 96 11 - ram-issoire@capissoire.fr
ram-issoirecommunaute63.overblog.com

Animatrice : Gwendoline Gueugniau 
Pôle enfance jeunesse
7 rue de la Ronzière 63340 Saint-Germain-Lembron
Tél. : 04 73 54 57 61 - ram-stgermain@capissoire.fr

RPE Sauxillanges
Communes de rattachement : Bansat, Égliseneuve-des-
Liards, Lamontgie, Les Pradeaux, Le Vernet-Chaméane, 
Parentignat, Sauxillanges, Saint-Étienne-sur-Usson, 
Saint-Genès- la-Tourette, Saint-Jean-en-Val, Saint-Martin-
des-Plains, Saint-Quentin-sur-Sauxillanges, Saint-Rémy-
de-Chargnat, Sugères, Usson, Varennes-sur-Usson

PERMANENCES
- lundi 9h30-11h30/13h-16h30
- mardi 16h-18h (en semaine 
paire) à Parentignat
- jeudi 13h-16h30
ATELIERS ÉVEIL SAUF VACANCES 
SCOLAIRES
jeudi 9h30-11h30

ATELIERS ITINERANTS, 
SAUF VACANCES SCOLAIRES
Les Pradeaux : 
mardi 9h30-11h30
Le-Vernet-Chaméane : 
vendredi 9h30-11h30 (semaine 
paire)
FERMETURE : 3 semaines en août 
et 1 semaine aux vacances de Noël

Animatrice : Jenny Addeo
10 rue d’Aucène 63490 Sauxillanges
Tél. : 04 44 05 24 37  
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Petite enfance
de 0 à 6 ANS

3 GRANDS OBJECTIFS
• Accompagner l’enfant dans son développement psychomoteur 
et psychoaffectif dans le respect de son individualité
• Favoriser la socialisation en permettant à l’enfant de faire
différentes découvertes et de s’ouvrir sur le monde
• Offrir aux familles un lieu d’écoute, de partages et de coéducation

FONCTIONNEMENT
Les enfants sont accueillis par une équipe de neuf profession-
nels : deux éducatrices de jeunes enfants, une infirmière, deux 
auxiliaires de puériculture et quatre agents de crèche titulaires 
du CAP petite enfance. Elle propose 22 berceaux pour de l’accueil 
régulier, occasionnel et d’urgence pour les enfants âgés de 3 mois 
à 4 ans. Chaque enfant a son propre référent qui le suit de son ar-
rivée au sein du multi-accueil jusqu’à son départ. Un service pas-
serelle est mis en place entre le multi-accueil et l’école publique 
de Champeix pour les enfants âgés de 3 à 4 ans.

OUVERTURE  
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
PERMANENCES : lundis, jeudis et vendredis matin

FERMETURE :  1 semaine aux vacances d’avril, 3 premières 
semaines d’août et 1 semaine aux vacances de Noël

TARIFS
Disponibles sur le portail famille ou auprès de la responsable

Multi-accueil de Champeix
Responsable : Jessica Dubost
rue du Foirail 63320 Champeix
Tél. : 04 73 55 87 39
multiaccueil-champeix@capissoire.fr

Crèches municipales d'Issoire Les Lucioles
18 rue Marcel Béraud
63500 Issoire
Tél. : 04 73 55 00 67
creche@issoire.fr
www.creche.issoire.fr

POUR QUI ?
Le multi-accueil de la ville d’Issoire accueille les enfants de 10 se-
maines à 4 ans pour la crèche collective, et de 10 semaines à 6 ans 
pour la crèche familiale. Il n’est pas obligatoire d’être domicilié à 
Issoire pour accéder aux différents modes de gardes municipaux 
(une majoration automatique du tarif sera alors appliquée aux 
non-résidents Issoiriens). Et parce que le handicap, comme la ma-
ladie ne doivent pas être un frein à l’accès aux services de la crèche, 
celle-ci peut mettre en place un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) 
afin de prendre en charge au mieux tous les enfants.

OUVERTURE
Ouverte du lundi au vendredi de 7 h à 19 h
Fermeture : mois d’août et vacances de Noël

SERVICE MULTI-ACCUEIL COLLECTIF
Le multi-accueil collectif permet d’accueillir 50 enfants simultané-
ment âgés de 10 semaines à 4 ans. Les enfants sont pris en charge 
par du personnel de la petite enfance qualifié et formé en continu. 
Les espaces d’accueil sont adaptés à chaque tranche d’âge. 7 salles 
multi-activités, 5 dortoirs, 1 salle de motricité, 1 salle « jeux d’eau », 
2 salles de restauration, 1 salle sensorielle, 1 salle de lecture. Deux 
types d’accueil sont possibles : 
• régulier (réservations de plages horaires et de jours, à fréquence 

régulière, sur plusieurs mois) 
• occasionnel (pour répondre à des besoins ponctuels)

SERVICE MULTI-ACCUEIL FAMILIAL
La Ville d’Issoire emploie des assistantes maternelles agrées. Les 
modalités de la prise en charge sont arrêtées avec la famille pour ré-
pondre au mieux à ses besoins. L’accueil peut être adapté pour les en-
fants scolarisés jusqu’en Grande Section de maternelle (dispositif « Les 
p’tits cracks »). Ils peuvent être confiés à l’assistante maternelle pen-
dant le temps périscolaire et extrascolaire (vacances). Le cas échéant, 
l’assistante maternelle assurera les entrées et sorties d’école. 12 13



Accueils périscolaires (garderies)
de la petite section au CM2



ACCUEILS PÉRISCOLAIRES DANS LES ÉCOLES (GARDERIES)

• Matin
Les parents amènent leurs enfants jusqu’aux salles d’ac-
cueils périscolaires où ils seront pris en charge par l’équipe 
d’animation.
• Midi
La restauration scolaire est prise en charge par les com-
munes. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre mairie.
• Soir
Les enfants inscrits sont orientés vers les antennes péris-
colaires dès la sortie de classe. Un temps de goûter est or-
ganisé puis des activités sont mises en place (programmes 
affichés sur les lieux d’accueil et disponibles sur le site).

Documents à fournir :
• la fiche d’inscription disponible sur le 
site capissoire.fr (avec numéro Caf, MSA ou 
l’avis d’imposition n-2)
• la fiche sanitaire de liaison disponible sur 
le site capissoire.fr et la photocopie des 
vaccins à jour
• l’attestation de carte vitale et d’assurance 
responsabilité civile
• le récépissé du règlement intérieur signé

Pour les enfants de parents séparés :
• un dossier pour chacun des parents
• le jugement ou l’attestation de résidence 
ou le planning des gardes alternées

Inscription et tarifs sur le portail famille (cf p. 23) ou 
auprès du responsable de votre secteur. 

INSCRIPTION

Accueils périscolaires (garderies)
de la petite section au CM2
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Secteur Brassac-les-Mines/Sauxillanges

HORAIRES D’ACCUEIL

• École d’Auzat, salle d’accueil 
matin : 7h30-8h30 soir : 16h-18h
• École de Brassac-les-Mines
matin : 7h30-8h30 soir : 16h10-18h
• École de Jumeaux, salle d’accueil de la maternelle
matin : 7h30-9h soir : 16h15-18h
• École de la Combelle, salle d’accueil côté maternelle
matin : 7h30-8h30 soir : 16h-18h
• RPI Lamontgie/Les Pradeaux
> école de Lamontgie, salle d’accueil 
matin  7h30-8h30 soir 16h30-18h30
> école des Pradeaux, salle d’accueil 
matin : 7h30-8h45 soir : 16h45-18h30
• École du Vernet-Chaméane, salle garderie école du haut 
matin : 7h30-8h35 soir 16h15-18h15
• RPI Parentignat/Varennes-sur-Usson
école de Parentignat, salle intergénérationnelle 
matin : 7h20-8h20 soir 16h15-18h30
• École de Saint-Étienne-sur-Usson 
matin : 7h30-8h50 soir : 16h30-18h
• École de Saint-Martin-d’Ollières, salle d’accueil préau
matin : 7h30-8h35 soir : 16h30-18h
• RPI Saint-Rémy-de-Chargnat/Saint-Jean-en-Val
> école de Saint-Rémy-de-Chargnat, salle garderie 
matin 7h15-8h50 soir : 16h30-18h (18h30 sur inscription)
• École de Sauxillanges, salle garderie 
matin 7h30-8h30 soir 16h15-18h30
• RPI Brousse/Sugères/Saint-Jean-des-Ollières
> école de Sugères, salle garderie 
matin 7h30-8h50 soir 16h15-18h

Secteur Saint-Germain-Lembron/Ardes-sur-Couze

HORAIRES D’ACCUEIL

• RPI Antoingt/Solignat/
Mareugheol/Vodale
> école d’Antoingt 
matin : 7h30-9h soir : 16h45-18h
> école de Solignat 
matin : 7h30-8h30 soir : 16h30-18h30
• École d’Ardes-sur-Couze 
matin : 7h30-9h soir : 16h30-18h
• RPI Augnat/Saint-Gervazy
> école d’Augnat, espace culturel 
matin : 7h30-8h30 soir : 16h-18h
• École de Beaulieu, salle périsco-

laire
matin : 7h30-8h45 soir : 16h30-18h30
• École de Boudes
matin : 7h30-8h30 soir 16h30-18h30

• RPI Charbonnier-les-Mines/
Moriat
> école de Charbonnier-les-Mines 
matin : 7h30-8h30 soir : 16h30-18h30
• RPI Le Broc/Bergonne
> école du Broc
matin : 7h30-9h soir : 16h30-18h
• RPI Le-Breuil-sur-Couze/
Nonette/Orsonnette
> école du Breuil-sur-Couze
matin : 7h30-9h soir : 16h30-18h30
• École de Saint-Germain-
Lembron, pôle enfance jeunesse 
matin : 7h30-8h30 soir : 16h15-18h30

Accueils périscolaires (garderies)
de la petite section au CM2

Responsable périscolaire de secteur : 
Fabienne Fromage
periscolaire-brassac@capissoire.fr
04 73 54 54 70 - 06 14 93 33 25 

Responsable périscolaire de secteur : Aurélie Pellerin
periscolaire-stgermain@capissoire.fr
04 73 54 73 44 - 06 76 26 03 78
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Secteur Champeix/Chidrac
Responsable périscolaire de secteur : 
Johanne Taugis
periscolaire-champeix@capissoire.fr
04 73 96 76 14
06 40 28 56 06

HORAIRES D’ACCUEIL

•    École de Champeix, salles périscolaires 
matin : 7h30-8h30, soir : 16h30-18h30
•    RPI Chidrac/Saint-Cirgues-sur-Couze
> espace multiculturel à Chidrac
matin : 7h30-8h30, soir : 16h15-18h30
•    École de Ludesse, salle de motricité 
matin : 7h30-8h30, soir : 16h30-18h30
•    RPI Meilhaud/Perrier
> école de Meilhaud, salle périscolaire 
matin : 7h30-8h20, soir : 16h30-17h30
> école de Perrier, salle de la cantine 
matin : 7h30-8h20, soir : 16h30-18h30
•    École Montaigut-le-Blanc, salle de la cantine 
matin : 7h30-9h, soir : 16h30-18h30 
•    RPI Saint-Vincent/Saint-Floret
> école de Saint-Vincent, salle du château 
matin : 7h30-8h45, soir : 16h30-18h30
•    École de Saurier, salle périscolaire à côté de la mairie 
matin : 7h30-8h30, soir : 16h30-18h30

Secteur Plauzat/Orbeil
Responsable périscolaire de secteur : 
Quentin Georgeault
periscolaire-plauzat@capissoire.fr
04 73 39 57 61

HORAIRES D’ACCUEIL

• RPI Brenat/Aulhat/Flat, école de Brenat salle à gauche 
matin : 7h15-8h50 soir : 16h55/18h30
• RPI Coudes/Montpeyroux, école de Coudes, salle de restauration 
matin : 7h15-8h30 soir : 16h15-18h30
• École de Neschers, nouvelle salle de restauration 
matin : 7h30-8h35 soir : 16h15-18h
• École d’Orbeil, salle de motricité
matin : 7h30-8h30 soir : 16h-18h30
• École de Parent, salle de restauration 1er étage
matin : 7h30-h830 soir : 16h30-18h30
• École de Plauzat, pôle enfance jeunesse, de sept. à avril puis école 
matin : 7h30-8h20 soir : 16h20-18h30
• École de Saint-Babel, à l’étage 
matin : 7h30-8h35 soir : 16h15-18h30
• École de Saint-Yvoine, salle d’accueil 
matin : 7h-8h50 soir : 16h15-18h30
• RPI des Chaux 
> école de Sauvagnat
matin : 7h15-8h45 soir : 16h20-18h45

Accueils périscolaires (garderies)
de la petite section au CM2
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Facilitez vos démarches
avec le portail famille

a S’informer a Inscrire aPayer aCommuniquer

CAPISSOIRE.FR

nouveau

Accueils périscolaires
Garderies

Secteur Issoire

ÉCOLES MUNICIPALES D’ISSOIRE
• Maternelles : Faubourg, Pré-Rond, Centre, Murat, Barrière
• Élémentaires : Centre, Barrière, Bizaleix, Pré-Rond, Faubourg
 
HORAIRES D’ACCUEIL
matin : 7h15-8h45 (gratuite à partir de 8h15)
midi : 12h-12h15 et 13h20-13h45 (gratuite sur inscription)
soir : 16h30-18h30 (gratuite jusqu’à 16h50)

Pour l’accueil les mercredis, voir la partie page 32 accueil loisirs.

ÉTUDE SURVEILLÉE
L’étude surveillée fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
17h à 18h. 

ACTIVITÉS
• des jeux d’éveil
• des travaux manuels
• des jeux de société
• des jeux en extérieur
• des espaces de détente
L’après-midi, après un goûter partagé à 16h45, et 
selon son choix, l’enfant est accompagné dans la 
réalisation de l’activité choisie et peut se détendre en 
laissant libre cours à ses envies du moment.

TARIFS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
voir le site de la ville : www.issoire.fr, le portail fa-
milles www.issoire.portail-familles.net ou contacter 
la direction de l’Éducation de la Ville d’Issoire

Direction de l’Éducation
Hôtel de Ville
2 rue Eugène-Gauttier 63500 Issoire
04 73 89 71 50
enfance@issoire.fr
www.issoire.fr - www.issoire.portail-familles.net

adresse du portail : enfancejeunesse.capissoire.fr

Pour tout renseignement concernant la 
restauration scolaire, merci de contacter la 
direction de l’Éducation de la mairie d’Issoire.
(voir coordonnées plus haut) 22



Accueils de loisirs
de la petite section au CM2



DES ACTIVITÉS DE LOISIRS ADAPTÉES AUX ENFANTS

Les accueils de loisirs offrent une diversité d’activités afin de permettre 
aux enfants de s’épanouir, de grandir et de faire des découvertes de 
manière ludique. 6 accueils de loisirs sur le territoire d’API avec 8 lieux 
d’accueil proposent 454 places (au maximum) pour accueillir les en-
fants entre 3 et 11 ans.

Un transport gratuit est mis en place 
sur inscription dans les communes 
du territoire afin de faciliter la venue 
des enfants dans les structures
d’accueil.

Les responsables de chaque accueil 
organisent des permanences les 
mardis et jeudis de 16h à 18h30 afin 
de pouvoir accueillir les familles. 
Les accueils sont ouverts les mer-
credis et les vacances scolaires 
(hors périodes de fermeture et jours 
feriés) en journées ou demi-journées 
avec ou sans repas.

Accueils de loisirs 
de la petite section au CM2

OUVERTURE ET PERMANENCES
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Accueils de loisirs

Les tarifs sont identiques pour tous les accueils et adaptés en fonction 
du Quotient Familial. Ils sont disponibles sur le portail familles ou au-
près des responsables.

TARIFS

TRANSPORTS
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Accueils de loisirs 
de la petite section au CM2

INSCRIPTIONS

Afin de répondre au mieux aux besoins des familles, les enfants sont 
prioritairement rattachés à un accueil de loisirs. 15 jours avant chaque 
période d’activités, les inscriptions sont ouvertes à toutes les autres 
communes. 

Documents à fournir :
• Bulletin d’inscription*
• Dossier d’inscription*
• Fiche sanitaire de liaison*
• Photocopie des vaccins
• Attestation assurance responsabilité civile
• Attestation carte vitale
• Justificatif CAF (avec QF) ou MSA ou avis d’imposition sur le revenu n-2
• Règlement intérieur signé*
*à télécharger sur le site capissoire.fr
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le portail familles (voir page 23).

> Des formules d’inscription modulables
> Un transport gratuit possible
>Des programmes d’activités pédagogiques 
variés et adaptés aux tranches d’âge 
et aux besoins des enfants (sur capissoire.fr)
> Une sortie/semaine pendant les vacances
> Des séjours et stages sport pendant les
vacances
> Des inscriptions et des 
paiements possibles en ligne
> Des tarifs modulés selon le QF
> Des repas fournis 
> Des accueils adaptés aux enfants 
porteurs de handicap

UN ACCUEIL QUI RÉPOND 
AUX BESOINS DES ENFANTS ET 
DE LEUR FAMILLE

Accueil de loisirs Brassac-les-Mines
Responsable accueil de loisirs Brassac-les-Mines :
Marie-Thérèse Ravoux
04 73 54 54 71 - 06 65 26 49 64
alsh-brassac@capissoire.fr

LIEU D’ACCUEIL 
Pendant les travaux : accueil à l’école de La Combelle
1 rue des écoles 63570 Auzat-la-Combelle
Pôle enfance jeunesse en construction à Bayard 63570 Brassac-les-Mines 
(ouverture en 2020)

PERMANENCES
mardi et jeudi de 16h à 18h30

OUVERTURE
• 7h30 à 18h du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires 
et tous les mercredis en période scolaire
• fermeture : 3 premières semaines d’août et vacances de Noël

COMMUNES DE RATTACHEMENT 
Auzat, La-Combelle, Bayard, Brassac-les-Mines, Champa-
gnac-le-Jeune, Esteil, Jumeaux, La Chapelle-sur-Usson, 
Peslières, St-Jean-St-Gervais, St-Martin-d’Ollières, 
Valz-sous-Châteauneuf

TRANSPORT SUR INSCRIPTION
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Accueil de loisirs Champeix
Responsable accueil de loisirs Champeix :
Julie Pinto Ribeiro
04 73 96 76 14
alsh-champeix@capissoire.fr

LIEU D’ACCUEIL 
Accueil de loisirs Champeix
Place du foirail 63320 Champeix 

PERMANENCES
mardi et jeudi de 16h à 18h30

OUVERTURE
• 7h30 à 18h du lundi au vendredi pendant les vacances sco-

laires et tous les mercredis en période scolaire
• fermeture : dernière quinzaine d’août et vacances de Noël

COMMUNES DE RATTACHEMENT 
Chidrac, Champeix, Ludesse, Clémensat, Courgoul, Creste, 
Grandeyrolles, Meilhaud, Montaigut-Le-Blanc, Saint-Vincent, 
Saint-Floret, Saurier, Saint-Cirgues, Tourzel-Ronzières, Verrière

TRANSPORT SUR INSCRIPTION

Accueils de loisirs 
de la petite section au CM2

Accueil de loisirs Chidrac
Responsable accueil de loisirs Chidrac :
Johanna Da Silva Fernandes
04 73 54 09 99
alsh-chidrac@capissoire.fr

LIEU D’ACCUEIL 
Complexe multi-activités
rue de la Pélinaire 63320 Chidrac

PERMANENCES
mardi et jeudi de 16h à 18h30

OUVERTURE
• 7h30 à 18h du lundi au vendredi pendant les vacances 
scolaires et tous les mercredis en période scolaire
• fermeture : mois d’août et vacances de Noël

COMMUNES DE RATTACHEMENT 
Clémensat, Chidrac, Champeix, Courgoul, Creste, Grandeyrolles, 
Ludesse, Montaigut-le-Blanc, Saint-Vincent, Saint-Floret, 
Saurier, Saint-Cirgues, Meilhaud, Perrier, Tourzel-Ronzières

TRANSPORT SUR INSCRIPTION
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Centre de loisirs d'Issoire
Annexe du Faubourg
27, rue Louis Tinayre
63500 Issoire
Tél. : 06 07 50 97 92 ou 06 22 06 29 01
centreloisirsissoire@orange.fr
Page Facebook : centre loisirs enfance issoire
enfance@issoire.fr
www.centre-loisirs.issoire.fr
www.issoire.portail-familles.net

LIEU D’ACCUEIL
Mercredis et petites vacances à l’annexe de l’école primaire du 
Faubourg (27 rue Louis-Tinayre)
Vacances d’été à l’Amicale laïque (571, chemin de la Plaigne) 

OUVERTURE
Il est ouvert aux enfants de 4 à 11 ans les mercredis toute la 
journée et pendant les vacances scolaires
• Journée sans repas de 7h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
• Journée avec repas de 7h45 à 18h30
• Demi-journée sans repas de 7h45 à 12h30 ou de 13h30 à 18h30
• Demi-journée avec repas de 7h45 à 13h30 ou de 12h à 18h30
• Accueil échelonné de 7h45 à 10h et de 13h30 à 14h
• Accueil pour le repas à 12h
Départ échelonné de 12h à 12h30, de 13h30 à 14h et de 17h à 18h30

ACTIVITÉS
Une équipe d’animateurs encadre et propose des activités adap-
tées à l’âge des enfants.
• Des activités manuelles
• Des grands jeux
• Des sorties à thème et des visites culturelles
• Des ateliers et des stages encadrés par des intervenants
• Participation aux manifestations de la Ville
• Échanges intergénérationnels
• Actions passerelles : avec la Maison des jeunes, le centre de 

loisirs et la crèche d’Issoire autour d’activités communes

Accueils de loisirs 
de 4 à 11 ans

Accueil de loisirs Plauzat
Responsable accueil de loisirs Plauzat :
Vincent Joly
04 73 39 57 61 
alsh-plauzat@capissoire.fr

LIEU D’ACCUEIL 
Pôle Enfance Jeunesse 
rue du Foirail 63730 Plauzat

PERMANENCES
mardi et jeudi de 16h à 18h30

OUVERTURE
• 7h30 à 18h du lundi au vendredi pendant les vacances sco-

laires et tous les mercredis en période scolaire
• fermeture : mois d’août et vacances de Noël

COMMUNES DE RATTACHEMENT 
Chadeleuf, Coudes, Montpeyroux, Neschers, Pardines, Parent, 
Plauzat, Saint-Yvoine, Sauvagnat-Sainte-Marthe

TRANSPORT SUR INSCRIPTION

Circuit 
#1

Parent 
Bogers Parent Coudes 

caserne Montpeyroux

Midi-Soir 8h10-17h55 8h15-18h 8h20-17h50 8h25-17h45

Circuit 
#2

Saint-Yvoine Sauvagnat Pardines Chadeleuf Neschers 
école

Midi-Soir 7h45-18h15 7h50-18h10 8h-18h 8h10-17h50 8h15-17h45

Accueils de loisirs 
de la petite section au CM2
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Accueils de loisirs 
de la petite section au CM2

LIEU D’ACCUEIL 
Maison des associations
Les Prairies 63490 Sauxillanges

PERMANENCES
mardi et jeudi de 16h à 18h30, à la Maison de services 10 rue d’Aucène 
63490 Sauxillanges

OUVERTURE
• 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi pendant les vacances 
scolaires et tous les mercredis en période scolaire 
• fermeture : dernière semaine d’août et vacances de Noël

COMMUNES DE RATTACHEMENT 
Aulhat Saint-Privat/Flat, Brenat, Bansat, Égliseneuve-des-Liards, 
Lamontgie, Les Pradeaux, Le Vernet-Chaméane, Orbeil, Parentignat, 
Sauxillanges, Saint-étienne-sur-Usson, Varennes-sur-Usson, Saint-
Babel, Saint-Genès-la-Tourette, Saint-Jean-en-Val, Saint-Martin-des-
Plains, Saint-Quentin-sur-Sauxillanges, Saint-Rémy-de-Chargnat, 
Sugères, Usson

TRANSPORT SUR INSCRIPTION

Accueil de loisirs Sauxillanges
Responsable accueil de loisirs Sauxillanges :
Coraline Montagne
Tél. : 04 73 96 37 62 (ligne directe) : 04 44 05 24 32
portable (uniquement pendant les temps d’accueils de loisirs) : 
06 75 29 80 56 - alsh-sauxillanges@capissoire.fr

LIEU D’ACCUEIL SAINT-GERMAIN-LEMBRON
Pôle enfance jeunesse
7 rue de la Ronzière
63340 Saint-Germain-Lembron

LIEU D’ACCUEIL ARDES-SUR-COUZE
rue de la Tannerie
63420 Ardes-sur-couze
Accueil à Saint-Germain-Lembron pendant les travaux

PERMANENCES
mardi et jeudi de 16h à 18h30

OUVERTURE
• 7h30 à 18h du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires et 

tous les mercredis en période scolaire 
• fermeture : vacances de Noël

COMMUNES DE RATTACHEMENT 
• secteur de Saint-Germain-Lembron : Antoingt, Beaulieu, Bergonne, 

Boudes, Chalus, Charbonier-Les-Mines, Collanges, Gignat, Le Broc,  Le 
Breuil-Sur-Couze, Mareugheol, Moriat, Nonette/Orsonnette, Solignat , 
Saint-Germain-Lembron, Vichel,Villeneuve-Lembron, Vodable

• secteur d’Ardes-sur-Couze : Anzat-le-Luguet, Apchat, Ardes-sur-Couze, 
Augnat, La Chapelle-Marcousse, Chassagne, Dauzat-sur-Vodable, Ma-
driat, Mazoires, Rentières, Roche-Charles-la-Mayrand, Saint-Alyre-Es-
Montagne, Saint-Gervazy, Saint-Hérent, Ternant-les-Eaux

TRANSPORT SUR INSCRIPTION

Accueil de loisirs 
Saint-Germain-Lembron/Ardes-sur-Couze
Responsable accueil de loisirs Saint-Germain-Lembron/Ardes :
Jean-François Laurelut
04 73 54 73 44
alsh-stgermain@capissoire.fr
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Espaces jeunes (dont Maison des jeunes)
dès l’entrée au collège



DES ACCUEILS ADAPTÉS AUX BESOINS DE L’ADOLESCENT

• Une maison des jeunes à Issoire avec des actions décentralisées 
pour les jeunes de Sauxillanges

• Des espaces jeunes à Champeix/Chidrac, Brassac-les-Mines, 
Saint-Germain-Lembron, Plauzat 

Ces structures sont réparties sur tout le territoire d’Agglo Pays 
d’Issoire et sont ouvertes tout au long de l’année, aux adolescents âgés 
de 11 à 17 ans, voire 25 ans. Ce sont des lieux d’accueils et d’écoute pour 
les adolescents encadrés par des animateurs professionnels.

Différents types d’accueil sont proposés pour répondre au plus près aux 
attentes et aux besoins des adolescents :

• accueil libre
• vendredis précédant les vacances : soirées à thème avec tous les 

espaces jeunes
• samedis après-midis (un à deux samedis par mois sauf Maison des 

jeunes tous les samedis)
• ateliers à l’année
• stages pendant les vacances
• séjours
• sorties
• ateliers dans les collèges et les lycées :
- collège Monnet Champeix : mardi et jeudi 12h30-13h30
- collège Jules-Ferry Brassac-les-Mines : les mardis et jeudis 12h30-13h30
- lycée François-Rabelais Brassac-les-Mines : 1 fois/trimestre 19h30-21h30
- collège Liziniat Saint-Germain-Lembron : mardi et vendredi 12h45/13h45
- collège Verrière à Issoire: mardi et jeudi 12h30-13h30
- collège Les Prés, lycée Murat, lycée professionnel Henri-Sainte-Claire-
Deville à Issoire : mardi et jeudi

• soirées
• temps forts : MJ Day, Festimaj’, etc.
• passerelles : les 10/12 ans des accueils de loisirs et les 11/13 ans des es-

paces jeunes participent à des sorties et des ateliers communs
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Activités décentralisées
pour les jeunes de 
Sauxillanges et de Chidrac

Espaces jeunes (dont Maison des jeunes)
dès l’entrée au collège
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DOCUMENTS À FOURNIR 
LORS DE L’INSCRIPTION
*à télécharger sur le site capissoire.fr

• Bulletin d’inscription*
• Dossier d’inscription*
• Fiche sanitaire de liaison*
• Photocopie des vaccins
• Attestation assurance
responsabilité civile
• Attestation carte vitale
• Justificatif CAF (avec QF) ou MSA ou 
avis d’imposition sur le revenu n-2
• Règlement intérieur signé*

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le 
portail familles (voir page 23).

INSCRIPTIONS

TARIFS

> Des animateurs professionnels à l’écoute
> Des formules d’inscription modulables avec ou sans repas
> Un transport gratuit possible sur inscription
> Des programmes d’activités variés
> Des inscriptions et des paiements possibles en ligne

UN ACCUEIL QUI RÉPOND AUX BESOINS DES ADOS 
ET DE LEUR FAMILLE

Les tarifs sont identiques pour tous les accueils et adaptés en 
fonction du Quotient Familial. Les tarifs sont disponibles sur le 
portail familles ou auprès des responsables.

Espaces jeunes (dont Maison des jeunes)
dès l’entrée au collège
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LIEU D’ACCUEIL 
Chemin du 
Bout du Monde
63500 Issoire

OUVERTURE
• Période scolaire
Du mardi au samedi 14h-19h
Fermée les samedis précédant les vacances scolaires et
exceptionnellement lors d’organisation d’événements  
(MJ Day, etc.).
• Vacances scolaires
Du lundi au vendredi 14h-19h
(sauf soirées et journées exceptionnelles)

Maison des jeunes d'API à Issoire
Responsable : Catherine Guillaume
04 73 55 14 29 - 06 32 97 13 60 - 06 32 97 14 11
mj@capissoire.fr
Facebook : Maison des Jeunes d’Agglo Pays d’Issoire

LES ACTIVITÉS
Tout au long de l’année, des animations, des sorties, des soirées 
et un accompagnement des jeunes dans leurs projets !
• En période scolaire
Des ateliers réguliers encadrés par des intervenants spécialisés
- Les mercredis
illustration et cinéma, danse hip-hop, récupération, réparation 
de vélos, jardin potager, parkour
- Les vendredis précédant les vacances
soirées à thème 18h/22h en partenariat avec les espaces jeunes 
du territoire

• Pendant les vacances scolaires
- Stages de découverte et ateliers
- Initiation à la pratique de sports
- Loisirs créatifs, bricolage, arts plastiques
- Musique
- Danse
- Activités de plein air et sorties

- Multimédia
- Animations techniques ou scientifiques
... Et des activités decentralisées 
à Sauxillanges

SES DIFFÉRENTS 
ESPACES
• salle de jeux et
cuisine (baby-foot,
billard, ping-pong, 
jeux
de société, etc.)
• salle d’arts
plastiques et de
bricolage
• salle de spectacles, 
concerts, expos, 
forums, formations,
projections

• salle multimédia
• salle d’expression 
(danse, théâtre, etc.)
• salle d’information 
et de documentation
• studios de
musique
• salle de réunions

Contact pour Sauxillanges
Responsable : Pascale Coudeyras
06 32 97 14 11
pascale.coudeyras@capissoire.fr

Espaces jeunes (dont Maison des jeunes)
dès l’entrée au collège
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ACTIONS À L’ANNÉE
Action Passerelle: les 10/12 ans du Centre de loisirs et les 11/13 
ans de la MJ participent à des sorties et des ateliers communs

Actions d’éducation santé et citoyenneté : Collectif traverse 
(prévention des conduites à risques), dispositifs Junior Associa-
tion et ATEC (aide à l’accompagnement de projet), pas besoin 
d’avoir 18 ans pour créer son association !

Rendez-vous d’Amnesty International : rencontres, projections 
de films, débats et échanges

Formation BAFA citoyen : 20 formations Bafa par an pour les 
jeunes du territoire (financées par Agglo Pays d’Issoire et la ville 
d’Issoire)

Pass information jeunesse : des 
conseils, des animations et un es-
pace connecté pour les 11/25 ans. 
Ouvert tous les jours de 16h30 à 
18h30 (sauf le jeudi). Courriel : pas-
sinfojeunes@capissoire.fr

Interventions dans les collèges, 
lycées

Carte jeunes Free Pass portée par 
la ville d’Issoire, réservée aux 11/ 20 
ans résidant sur une des communes 
partenaires, gratuite, valable toute 
l’année scolaire. Distribuée sur 
place, tous les jours de 16h30 à 
18h30 (sauf le jeudi)

LIEU D’ACCUEIL 
Pôle enfance jeunesse
Place du Foirail 63730 Plauzat 

PÉRIODES D’OUVERTURE
• Période scolaire (accueil libre)
- Plauzat (centre socio-culturel) : mercredi 14h-17h30, 
vendredi 17h30-19h
- Neschers (salle sous la mairie) : mardi 16h45-18h15
- Sauvagnat (salle polyvalente) : jeudi 18h-19h30
• Vacances scolaires 
du lundi au vendredi 8h-18h 
fermeture : mois d’août et vacances de Noël

Espace jeunes Plauzat
Responsable : Aurélie Chevalier
04 73 39 57 61 - 06 80 68 32 11
accueiljeunes-plauzat@acpissoire.fr
Facebook : lieux ados loisirs / LOL

Maison des jeunes d'API à Issoire

Espaces jeunes (dont Maison des jeunes)
dès l’entrée au collège
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ACTIONS À L’ANNÉE
Action Passerelle 
Les 10/12 ans de l’accueil de loisirs et les 11/13 ans de l’espace 
jeunes participent à des sorties et des ateliers communs.
Les vendredis précédant les vacances
Soirées à thème 18h-22h avec les espaces jeunes du territoire
Les samedis après-midi 
(1 à 2 samedis par mois, en partenariat avec les espaces jeunes)
Temps forts : MJ Day, Festimaj’, etc.
TRANSPORT
Sur inscription pour les communes de : Parent, Coudes, 
Montpeyroux, Neschers, Sauvagnat-Ste-Marthe, Chadeleuf.
PERMANENCES ADMINISTRATIVES
Plauzat : mardi 14h-16h et jeudi 16h-18h

ACTIONS À L’ANNÉE
Action Passerelle 
Les 10/12 ans du centre de loisirs et les 11/13 ans de l’espace jeunes 
participent à des sorties et des ateliers communs.
Les mercredis : ateliers à l’année hip-hop 18h-19h (transport 
assuré jusqu’à Saint-Germain-Lembron)
Les vendredis précédant les vacances
Soirées à thème 18h-22h avec tous les espaces jeunes
Les samedis après-midi 
1 à 2 samedis par mois
Temps forts : MJ Day, Festimaj’, etc.

TRANSPORTS uniquement sur inscription pour les communes de : 
Auzat-La Combelle, Jumeaux, Bayard et Lamontgie

PERMANENCES ADMINISTRATIVES
mercredi 14h-17h30

Espace jeunes Brassac-les-Mines
Responsable : Rémi Feneyrol
06 40 98 82 16 - accueiljeunes-brassac@capissoire.fr
Facebook : Accueil Jeunes Brassac Api

Espace jeunes Plauzat

LIEU D’ACCUEIL 
Pôle enfance jeunesse (en construction) à Bayard 
Pendant les travaux, accueil rue Général-Frantz, 
63570 Brassac-les-Mines

PÉRIODES D’OUVERTURE
• Période scolaire (accueil libre)
Les mercredis 13h-17h30 14/17 ans 

• Vacances scolaires 
du lundi au vendredi 9h-18h 
Fermeture : 3 premières semaines d’août et vacances de Noël

Espaces jeunes (dont Maison des jeunes)
dès l’entrée au collège
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LIEUX D’ACCUEIL
Espace jeunes Champeix
Place de la Halle 63320 Champeix
accueiljeunes-champeix@capissoire.fr

Espace jeunes Chidrac
Complexe multi-activités rue de la pélinaire 63320 Chidrac
accueiljeunes-champeix@capissoire.fr

PÉRIODES D’OUVERTURE
• Période scolaire (accueil libre)

- tous les mercredis entre chaque période de vacances scolaires
> du 4 septembre au 16 octobre 2019 à Champeix
> du 6 novembre au 18 décembre 2019 à Chidrac
> du 8 janvier au 19 février 2020 à Champeix
> du 11 mars au 15 avril 2020 à Chidrac
> du 6 mai au 1er juillet 2020 à Champeix

- tous les jeudis de 17h à 18h45 à Chidrac
- tous les vendredis de 17h à 18h45 à Champeix

• Vacances scolaires 
Champeix et Chidrac : du lundi au vendredi de 9h à 18h
Fermeture : mois d’août et vacances de Noël

Espace jeunes Champeix/Chidrac
Responsable Champeix/Chidrac : Mathieu Mazert
04 73 96 76 14 - 06 32 97 14 09
Facebook : Espace Jeunes Champeix

ACTIONS À L’ANNÉE
Action Passerelle 
Les 10/12 ans de l’accueil de loisirs et les 11/13 ans de l’espace 
jeunes participent à des sorties et des ateliers communs.
Les vendredis précédant les vacances
Soirées à thème 18h-22h avec les espaces jeunes du territoire
Les samedis après-midi 
(1 à 2 samedis par mois, avec les espaces jeunes d’API) 
Temps forts : MJ Day, Festimaj’, etc.

TRANSPORTS
Uniquement sur inscription pour : Ludesse, Montaigut-le-Blanc, 
Clémensat, Grandeyrolles, Verrière, Tourzel-Ronzières, Saint-
Vincent, Saint-Floret, Courgoul, Saurier, Saint-Cirgues, Meilhaud

PERMANENCES ADMINISTRATIVES
- Champeix : vendredi 14h-18h45 
- Chidrac : jeudi 14h-18h45

Espaces jeunes (dont Maison des jeunes)
dès l’entrée au collège
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LIEU D’ACCUEIL
Pôle Enfance Jeunesse 7 rue de la Ronzière
63340 Saint-Germain-Lembron

PÉRIODES D’OUVERTURE
• Période scolaire (accueil libre)
Les mercredis 12h30-18h 
• Vacances scolaires 
Du lundi au vendredi 8h30-18h 
Fermeture : 3 premières semaines d’août et vacances de Noël

ACTIONS À L’ANNÉE
Action Passerelle 
Les 10/12 ans de l’accueil de loisirs et les 11/13 ans de l’espace 
jeunes participent à des sorties et des ateliers communs.
Les mercredis : ateliers à l’année hip-hop 18h-19h
Les vendredis précédant les vacances
Soirées à thème 18h-22h avec les espaces jeunes du territoire
Les samedis après-midi 
(1 à 2 samedis par mois, avec les espaces jeunes d’API) 
Temps forts : MJ Day, Festimaj’, etc.

TRANSPORTS
Uniquement sur inscription pour : Antoingt, Anzat-le-Luguet, Apchat, Ar-
des-sur-Couze, Augnat, Beaulieu, Bergonne, Boudes, Chalus, Charbonnier-les-Mines, 
Chassagne, Collanges, Dauzat-sur-Vodable, Gignat, La Chapelle-Marcousse, Le Breuil-
sur-Couze, Madriat, Mazoires, Mareugheol, Nonette, Orsonnette, Rentières, Roche-
Charles-la-Mayrand, Saint-Alyre-Es-Montagne, Saint-Gervazy, Saint-Hérent, Solignat, 
Ternant-les-Eaux, Villeneuve-Lembron, Vodable

PERMANENCES ADMINISTRATIVES
mercredi : 13h-19h

Espace jeunes Saint-Germain-Lembron
Responsable : Sarah Allais
06 50 83 53 35 - accueiljeunes-stgermain@capissoire.fr
Facebook : Espace jeunes st germain

Afin d’améliorer encore la qualité des services, 
Agglo Pays d’Issoire finalise la mise en place de 

structures enfance jeunesse adaptées :

• Le pôle enfance jeunesse à Brassac-les-Mines 
ouvert au 1er semestre 2020 (ci-dessous)

• Un projet de pôle enfance jeunesse à Champeix à l’étude
• Un accueil de loisirs à Ardes en réhabilitation (ouverture 2020)

#1

Pôles enfance jeunesse

ALSH Ardes-sur-Couze

PEJ Brassac-les-Mines

PEJ Plauzat

• Le pôle enfance jeunesse à Plauzat 
ouvert depuis mai 2019 (ci-dessous)

Espaces jeunes (dont Maison des jeunes)
dès l’entrée au collège
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Agglo Pays d'Issoire
Direction Enfance jeunesse et sports
7 ter bd André-Malraux 63500 Issoire

04 15 62 20 00
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