
 

 

Ton carnet perso ! 
 

MAISON MARIET 

Intervenants : 2 ou 3 

 
Dates : 27 décembre 2022 - 3 stages avec des enfants différents 

Nombre de Places : 5 (Maison Mariet à Moulins) – 12 (Avermes) + 12 (Moulins) 

Ages : 10 à 20 ans  

Horaires : soit 9h30 à 11h (Maison Mariet à Moulins) – soit 14h à 15h30 (Petite salle 
attenante à la salle des jeunes à Avermes) – soit 16h30 à 18h (Maison des Associations 
à Moulins) 

Lieu : 

- Maison Mariet - 5 rue F. Perron - 03000 Moulins 

- Petite salle attenante à la salle des jeunes – Place Claude Wormser - Avermes 

- Maison des associations (salle n°7) – 3 Impasse Dieudonné Costes - 03000 Moulins 
 
 

Contenu du stage :  

Ce stage permettra de créer son propre carnet et avoir l’occasion de découvrir 
l’univers de la papèterie et de l’artisanat d’Art mais aussi de développer sa 
créativité et sa sensibilité à l’illustration, à la calligraphie ou au collage. 
 

 

Déroulement du stage : 
1 - Assemblez votre carnet comme vous le souhaitez 

Choisissez le coloris de votre papier de couverture et de votre spirale métallique 
mais également le format de votre carnet. 

2 – Personnalisez la couverture 

Calligraphie, illustration, collage… Quelle que soit votre technique, mise à 
disposition de nombreux outils qui vous aiderons à obtenir le résultat désiré. 
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Premiers secours  
 

U.N.A.S.S. ALLIER  

Intervenant : 1  
 

Dates : 28 au 30 décembre 2022 

Nombre de Places : 12 

Ages : 10 à 20 ans  

Horaires : 14h à 17h 

Lieu : U.N.A.S.S. ALLIER - 10 rue des Combattants AFN - 03000 Moulins  
 

Contenu du stage :  

Cette formation PSC1 a pour objet l’acquisition des connaissances nécessaires à la 
bonne exécution des gestes de secours destinés à préserver l’intégrité physique 
d’une victime en attendant l’arrivée des secours. Le stagiaire obtient un certificat 
de compétences et il lui appartient, en sus des formations continues qui sont 
fortement recommandées, de maintenir son niveau de compétences en continuant 
une auto formation. En effet, la formation initiale reçue doit être entretenue.  

Cette formation s’adresse à toute personne de + de 10 ans (du fait de la force 
nécessaire pour effectuer une réanimation cardio-pulmonaire) et du cadre 
réglementaire du référentiel. Les volumes horaires des séquences composant cette 
formation sont indiqués à titre indicatif. Le formateur passe à la séquence suivante 
lorsque l’objectif de formation est atteint. De ce fait, en fonction du niveau des 
stagiaires, la durée de chaque séquence peut être augmentée ou diminuée. Cette 
formation est organisée en 9 étapes avec une ou plusieurs séquences 
pédagogiques (La protection ; L’alerte ; La victime s’étouffe ; La victime saigne 
abondamment ; La victime est inconsciente ; La victime ne respire pas 
(défibrillation) ; La victime se plaint d’un malaise ; La victime se plaint après un 
traumatisme ; Synthèse, évaluation).  

Présence obligatoire pendant les 3 jours pour validation du 
diplôme. 
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  Multisports 
 

PROFESSION SPORT LOISIRS AUVERGNE 
 
Intervenant : 1 

Dates : 26 au 30 décembre 2022 

Nombre de Places : 15 

Ages : de 10 à 15 ans  

Horaires : 9h à 12h et 14h à 17h (Repas sur place possible - Apporter le pique-nique) 

Lieu : Gymnase de la petite motte – 10 impasse de la Petite Motte – 03000 Moulins 
 
Contenu du stage :  

Utiliser le sport comme moyen éducatif. Favoriser de bonnes relations entre l’enfant et le 
groupe. Développer le sens de l’effort. Faire progresser les jeunes en s’efforçant de 
répondre à leurs besoins d’épanouissement. Proposer des activités variées 
enrichissantes. Favoriser l’échange entre jeunes et encadrement. Mettre en avant le 
plaisir dans la pratique sportive. Accueillir quel que soit le niveau sportif et physique. 

 

Déroulement du stage :  

Lundi : Matin : Basket – Initiation carabine laser – Après-midi : Base ball – Parcours 
d’adresse 

Mardi : Matin : Hand foot – Après-midi : Biathlon – Parcours sportif 

Mercredi : Matin : Volley – Tennis – Après-midi : Hockey - Basket 

Jeudi : Matin : Biathlon – Parcours d’adresse et parcours sportif – Après-midi : Base ball - 
Badminton 

Vendredi : Défis sportifs  

 
 

Tenue de sport recommandée 
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Danse Hip Hop 
 

PROFESSION SPORT LOISIRS AUVERGNE 
 
Intervenant : 1 

Dates : 26 au 30 décembre 2022 

Nombre de Places : 20 

Ages : de 10 à 20 ans  

Horaires : 14h30 à 16h30  

Lieu : Palais des sports de Moulins – Salle rythmique – Rue Félix Mathé – 03000 Moulins 
 
Contenu du stage :  

Ce stage permettra de sensibiliser les jeunes à la culture Hip Hop (origine – Valeurs). Il 
amènera le jeune à prendre conscience de son corps, de l’espace et plus important faire 
un travail en équipe. Permettre aux jeunes de ce sentir à l’aise et en cohésion avec le 
groupe pour faciliter la participation de tous pendant les pauses. 
 
Déroulement du stage :  
Jour 1 – Accueil des jeunes et présentation de l’intervenant – Préparation physique –  
Présentation des mouvements de bases de la danse hip hop et break dance – 
Apprentissage des mouvements des danses proposées accompagnés des pauses. 
A partir de la 2e journée ainsi que les jours suivants : Accueil des jeunes – Préparation 
physique – Approfondissement des mouvements de danse et ajout de figures au sol. 
A partir du 3è jour répétition de la chorégraphie pour un petit spectacle en fin de stage. 
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  Bowling 
 

L’Enjoy Bowling 
 
Intervenant : 1 

Dates : 27 au 30 décembre 2022 

Nombre de Places : 12 

Ages : de 13 à 20 ans  

Horaires : 14h à 15h30  

Lieu : L’Enjoy Bowling – 4 Chemin des Maisons Neuves – 03000 Avermes 
 
Contenu du stage :  

Ce stage permettra de découvrir les bases du bowling – Sécurité de soi et des autres – 
Coordination gestuelle, adresse et précision – Concentration et adaptation – Esprit 
d’Equipe. 

 

Déroulement du stage :  

J1 : Prise de contact de chacun – Explication des règles de sécurité – Initiation et prise en 
main avec la boule – 1 partie 

J2 : Coordination des mouvements – Approche en pendulum – 1 partie 

J3 : Savoir lancer avec élan en restant stable – Apprendre à lâcher la boule – 1 partie 

J4 : Pratique du bowling 
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