
FAMILLES/PARENTS 
 

 
 
Relaxation de bébé par le massage : Intervenante 
Julie Dupas – Multi accueil « Les P’tits Filous » à Evaux 
Les Bains le Lundi 10/10 de 18h30 à 20h- gratuit – ins-
cription avant le 29/09 
 

Stage communication bienveillante : Intervenante 
Julie Dupas – Salle des fêtes de Bellegarde en 
Marche les 28/09 – 12/10 – 02/11 – 16/11 de 18h30 à 
20h – Tarif : 15 € (le stage) – Inscription avant le 15/09 
 

Motricité de l’enfant : Intervenante Marie-Laure Viale, 
psychomotricienne au CAMSP de Guéret - Jeudi 13/10 
à 18h30 à Auzances (salle de motricité école mater-
nelle). Gratuit – Inscription avant le 7/10 
 

L’alimentation de l’enfant : Echanges entre parents—
Jeudis 10/11 et 8/12 de 16h30 à 18h—Hall de l’école 
maternelle d’Auzances  
 

 
 

R’ de jeux s’installe au Parc de Coux d’Auzances 
les mercredis après-midi de 13h30 à 16h30 du 7/09 au 
13/10  
Jeux de société, jeux en bois, jeux géants, jeux de 
cartes, etc. En cas de mauvais temps (pluie, froid) vous 
pourrez jouer au local de l’association (51 avenue de la 
Gare). Au-delà du 13/10, les séances se dérouleront au 
local (hors vacances scolaires). 
 
 
 

Tous les mercredis de 9h à 12h (hors vacances sco-
laires) au local d’Agir à Auzances : accueil des 0-4 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou nounou. Espace 
avec jeux et jouets adaptés, coin lecture, petites activi-
tés à partager entre grands et tout petits… 
 
 
 
Tous les lundis de 08h30 à 09h00 (en dehors des va-
cances scolaires) accueil des parents dans le hall de 
l’école maternelle d’Auzances autour d’un café ou d’un 
thé. 

Alsh 

5 rue Léo Lagrange - 23110 EVAUX LES BAINS  

Tél.05 55 82 80 47 / agirhmc@wanadoo.fr  

Retrouvez-nous sur Facebook en recherchant CAVL AGIR 

Site Internet : www.cavlagir.com 

Activités ADULTES 
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Parentalité 

SEJOURS 

Loisirs  

SPECTACLE  
 

« Les allumeurs d’étoiles » 
Compagnie Lilou 

Echassiers, chants, pyrotechnie 
 

Samedi 17 décembre à 17h  
(Auzances/Place du marché) 

 

Gratuit moins 3 ans – 2 € : 3-8 ans – 5 € : + de 8 ans 
Réservation conseillée : 

 CAVL AGIR 05/55/82/80/47 ou du Syndicat d’Initia-
tive Auzances/Bellegarde : 05/55/67/17/13 

 

+ 
 

Ateliers décors  
Au local d’Agir à Auzances  

les mercredis de 13h30 à 16h30 du 2/11 au 7/12 
Ouvert aux enfants aussi bien qu’aux adultes ! 

(gratuit – inscriptions avant le 14 octobre) 
Les réalisations seront exposées dans la ville pen-

dant la période des fêtes. 

Commune de Budelière 



Les Grenouilles 
 

 

 
« HARRY POTTER/Magie et Sorcellerie 

 

 Atelier magie 

 Création et divers bricolages : araignées, fantômes, chauves-
souris, … 

 Atelier cuisine : tarte aux potirons 

 Visite de la fabrique de Nougat à Gouzon  

 Sortie cinéma et sorties Patinoire 

 Grands jeux  
 

L’accueil de loisirs se déroule au Château des Portes 
à Mainsat. Il peut accueillir jusqu’à 16 enfants pen-
dant les petites vacances. Pensez à vous inscrire rapi-
dement !  
 

Tarif à la journée (cf. grille tarifaire au-dos) compre-
nant : l’encadrement, le transport, les activités, le 
goûter et le repas. 
 

Accueil des enfants à Mainsat dès 08h45. 
 

Deux Points de Ramassage :  
 Auzances (Local d’AGIR) : Départ pour le centre à 08h15 

- Retour  au local à 17h30 
 Bellegarde (Abris bus) :  Départ à 08h30 - Retour à 

17h30) 
 

Accueil et services  
 

Point Information Jeunesse et Espace emploi 
Pôle Ressources Mobilité 

 

 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
dans nos bureaux d’Evaux les Bains 

 le samedi dans notre local d’Auzances (51, avenue de 
la gare) de 9h à 12h  

 

 

Loisirs ADOS (11-17 ans) 

 

(Voir grille tarifaire ci-dessous) 
 
Vendredi 7/10 :  Soirée diffusion films des séjours SKI 
et St Palais (Gratuit) 
Jeudi 20/10 : Après-midi cuisine du monde + soirée dé-
gustation au local 
Vdi 21/10 : Après-midi manucure et Nail’art avec une 
esthéticienne au local 
Mardi 25/10 : Soirée Mac’Ciné 
Jeudi 27/10 : Sortie Laser game (prévoir pique-nique) 
Vdi 28/10 : Sortie patinoire (prévoir pique-nique)
Vendredi 2/12 : Concert Maître Gims-Zénith de Cler-
mont-Ferrand (prévoir pique-nique) 
Vendredi 16/12 : Soirée de noël 
 

 

SéJOUR SKI AU LIORAN 2017 
 

Il se déroulera du lundi 27/02 au vendredi 3/03 pendant 
les vacances d’hiver.  
 

Activités ADULTES  
 

 
  

 
Retrouvez l’agenda des ateliers (informatiques, dé-
couverte du territoire, cuisine, jeux…) sur notre site  : 
www.cavlagir.com  
 

 

Pôle  ressources mobilité  
 
Horaires de bus/train, covoiturage, vous recherchez 
une solution pour vous déplacer…  
 
La conseillère mobilité vous accueille au local d’AGIR à 
Evaux les Bains : 
 

 sur RDV du lundi au vendredi  
 en permanence de 09h à 10h30 les vendredis : 16 

et 30/09, 14/10, 18 et 25/11, 2 et 16/12 
 

Soutien à l’apprentissage du Code de la route : 
 

Evaux les Bains (Maison des associations) de 10h30 à 
12h les vendredis 16 et 30/09, 14/10, 18 et 25/11, 2 et 
16/12 
 

ZOOM sur… 
LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ EN CREUSE  
le Pôle Ressource Mobilité d’AGIR vous proposera le 
jeudi 29 /09 à Evaux les Bains : 
 

À partir de 14h30 :  
 Simulateur de conduite 4 roues et 2 roues,  
 Atelier ergo-vision (tester son acuité visuelle) 
 Atelier pour tester son temps de réaction face à 

un obstacle avec un réactiomètre 
 Atelier « Repasse ton code » 
 Essai d’une voiture électrique 
 Présentation du réseau de co-voiturage de Pays 
 

À 18H : ciné-débat au cinéma ALPHA avec le film 
« Tout est permis » de Coline SERREAU. 
 

Action en partenariat avec la Prévention routière 23,  la 
MAIF, NISSAN et le Pays Combraille en Marche. 

Grille tarifaire Accueils de Loisirs 

 

Pass Temps Libre CAF et Chèques ANCV acceptés. 

 

 

 

 

. 

 

Quotient  
Familial Grenouilles 

Concert M. 

GIMS 
Ados 

0 à 400 7.50 € 45 € 7 € 

401 à 600 8.50 € 46 € 7.50 € 

601 à 800 9 € 47 € 8 € 

801 à 1000 10 € 48 € 9 € 

1001 à 1200 11 € 49 € 9.50 € 

1201 et + 12.50 € 50 € 10.50 € 


