
+ Bowling 
+ Cinéma
+ CNCS

Stage  
au choix

 Inscriptions en ligne agglo-moulins.fr

du 14 novembre au 7 décembre

Demandez  

le programme !

 

STAGES DES VACANCES DE NOËL
Du 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023
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1 entrée  
CNCS

Pendant la période des vacances scolaires du 17 décembre 2022  au 2 janvier 2023 :  tous les jours de 10h à 18h Fermé le 25/12/2022  et le 01/01/2023. Ouvert jusqu’à 16h  le 24/12/2022 et 
 le 31/12/2022.

1 entrée  

Bowling
 Pendant la période  

des vacances scolaires  

du 17 décembre 2022  

au 2 janvier 2023 :  

du mardi au vendredi  

de 15h à 20h

1 entrée  

Cinéma
Pendant la période  

des vacances scolaires  

du 17 décembre 2022  

au 2 janvier 2023

BonusBonus

Inscriptions en ligne du 14 novembre au 7 décembre 2022

•  Par mail : christine.ge2a@gmail.com
•  Par courrier : PSLA Maison Départementale des Sports,  

4 rue de Refembre, 03000 Moulins

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 et confirmation de l’inscription à compter 
du 8 décembre, selon modalités transmises par mail.
Une réponse par mail ou SMS sera formulée à chaque demande 
déposée en bonne et due forme.

INSCRIPTIONS EN LIGNE UNIQUEMENT

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

RENSEIGNEMENTS : 06 32 81 18 73
Du lundi 14 novembre au mercredi 7 décembre 2022 de 16h à 19h
Samedi 19 et 26 novembre et 3 décembre 2022 de 8h30 à 12h.

agglo-moulins.fr

Dates et horaires des stages

SEMAINE 1 ÂGE DATES HORAIRES

1  En route pour Paris 2024 10/14 19-23 déc. 14h30-16h30

2  Deco’Nature 10/14 21-23 déc. 14h-16h30

3  Futsal pour tous 10/12 20-23 déc. 9h30-12h

4  Découvre le Billard 12/18 Le 20 et 21 déc.  14h30-17h30

5   Danse et création  
numérique au CNCS

14/18
20 déc.
21 déc.
22 déc.

13h-16h30
14h-16h
14h-17h

6   Initiation au tennis de table 12/14 20-23 déc. 14h-16h

7  Paintball 13/20 19-23 déc. 14h-16h

8   À vos marques, prêts, 
sculptez !

10/14
Les 19, 20,  

22 et 23 déc. 
10h-12h

9  Fabrique ta déco de Noël ! 10/20  19 et 20 déc. 10h-12h

10  Dans la peau d’un fauconnier 10/20 19-20 déc.  14h-17h

11  Dans la peau d’un fauconnier 10/20 21-22 déc.  14h-17h

SEMAINE 2 ÂGE DATES HORAIRES

1  Ton carnet perso ! 10/20 27 déc.
9h30-11h (Moulins)

14h-15h30 (Avermes) 
16h30-18h (Moulins)

2  Premiers secours 10/20 28-30 déc.  14h-17h

3  Multisports 10/15 26-30 déc. 9h-12h, 14h-17h

4  Danse Hip-Hop et Break dance 10/20 26-30 déc. 14h30-16h30

5  Bowling 13/20 27-30 déc.  14h-15h30
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Semaine 1 : du 19 au 23 déc. 2022 6  TENNIS DE TABLE 12-14 ans 
Apprentissage des gestes et règles du tennis de table de façon 
ludique. 
Complexe de la Raquette - Zone de Millepertuis - Yzeure

7  PAINTBALL 13-20 ans 
Activité en pleine nature. Initiation Paintball adulte. Parties 
encadrées et animées autour de différents scenarios de jeux. 
Forêt des Planchards - Yzeure

8  À VOS MARQUES, PRÊTS, SCULPTEZ ! 10-14 ans 
Découverte du patrimoine bâti de Moulins et concrétisation de 
l’apprentissage théorique par la manipulation de la matière 
et de la mise en application des gestes utilisés dans la 
construction des monuments à Moulins et ailleurs. 
Hôtel Demoret - 83 rue d’Allier - Moulins

9   CRÉÉ TES DÉCORATIONS DE NOËL EN VERRE 10-20 ans 
Découvre un métier d’art et une technique spécifique avec cet 
atelier sur le thème de Noël. Chaque participant est invité à 
confectionner 3 médaillons en verre à suspendre. 
Lundi 19 : Centre Social de Chevagnes - 17 Rte nationale - Chevagnes. 
Mardi 20  : Atelier Studio IMPRAE à Dompierre-sur-Besbre (transport 
par le centre social)

10  11  DANS LA PEAU D’UN FAUCONNIER 10-20 ans 
Un stage pour sensibiliser les jeunes à la nature et à 
l’environnement, par la découverte des différentes espèces de 
rapace, de leur relation avec l’humain, et du travail du fauconnier. 
Comment créer un lien avec les animaux et avoir le comportement 
adapté ? Vient découvrir le monde de la fauconnerie ! 
Domaine de l’Hippogriffe – Les Loges Barrault - Montbeugny

1  EN ROUTE POUR PARIS 2024  10-14 ans 
Un stage pour permettre aux jeunes de travailler en équipe et 
de s’initier aux différents sports proposés : Handisport, sport 
co, activités innovantes, courses d’orientation, athlétisme, jeux 
traditionnels... 
Palais des sports (Grande salle) - Rue Félix Mathé - Moulins

2  DÉCO’NATURE 10-14 ans 
Apprend à fabriquer des objets avec des éléments de la nature 
et à reconnaitre quelques essences d’arbres, d’arbustes et de 
plantes. Découvre également la technique du tressage ! 
Maison des Associations de Moulins (Salle N°5) - 3 imp. D. Costes - Moulins

3  FUTSAL POUR TOUS  10-12 ans 
Découverte et pratique du Futsal, une activité sportive 
et éducative, dans un environnement de club sous la 
responsabilité d’éducateurs diplômés. Promotion d’une bonne 
pratique sportive, de la citoyenneté et du fair-play. 
Gymnase des Champins - Impasse Dieudonné Costes - Moulins

4  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 de Moulins (salle de billard) - Rue Félix Mathé - Moulins

5  L’ART DE LA DANSE  
ET DE LA CRÉATION NUMÉRIQUE 14-18 ans 
Réalisation d’une vidéo et découverte de la danse hip-hop, de 
ses correspondances avec la danse contemporaine en lien avec 
l’exposition « Ballet de Marseille » Un stage pour découvrir 
le tournage et le montage d’un film sur la thématique de la 
danse et du mouvement. Centre National du Costume de Scène 

Quartier Villars - Rt de Montilly - Moulins

1  TON CARNET PERSO !  10-20 ans 
Assemble ton carnet comme tu le souhaites en découvrant 
l’univers de la papeterie mais aussi de développer sa créativité 
et sa sensibilité à l’illustration, à la calligraphie ou au collage. 
9h30-11h : Maison Mariet - 5 rue François Perron - Moulins
14h-15h30 :  Petite salle attenante à la salle des jeunes 

 Pl. Cl. Wormser - Avermes
16h30-18h :  Maison des associations (salle n°7) 

3 imp. Dieudonné Costes - Moulins

2  PREMIER SECOURS 10-20 ans 
Formation PSC1 (Prévention Secours Civique), une formation aux 
premiers secours avec l’UNASS. 
Présence obligatoire le 3 après-midi pour validation du diplôme.

UNASS - 10 rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord - Moulins 

3  MULTISPORTS  10-15 ans 
Basket, initiation carabine laser, baseball, parcours d’adresse 
(lundi 19). Hand foot et Biathlon (mardi 20). Volley, tennis, hockey, 
basket (mercredi 21). Parcours d’adresse, parcours sportif, 
baseball, badminton (jeudi 22). Défis sportifs (vendredi 23). 
L’intervenant garde les enfants entre 12h et 14h sur le temps de pause 
déjeuner si nécessaire.
Gymnase de la Petite Motte - 10 imp. de la Petite Motte - Moulins

4  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

5  BOWLING  13-20 ans 
Découverte de la pratique du bowling, pour connaitre les bons 
placements et les bons gestes. Adresse, précision, tonicité, 
dynamisme, équilibre et surtout esprit d’équipe ! 
Enjoy Bowling - 4 Chemin des Maisons Neuves - Avermes

Semaine 2 : du 26 au 30 déc. 2022


