
Nouveaux rythmes scolaires  

à la rentrée 2013 

Les communes de la Communauté de Communes de la Montagne 

Thiernoise ont décidé de s’engager dès la rentrée 2013 dans une 

nouvelle organisation du temps scolaire, en application du décret 

de l’Education Nationale du 24 janvier 2013. Les élèves auront 

classe le mercredi matin, et le  temps d’enseignement devant le 

maître sera moindre pour la journée. Un nouveau temps d’activi-

tés péri-scolaires (TAP) sera  proposé aux élèves. Il s’agit de deux 

moments d’une heure  et quart par semaine, durant lesquels des 

activités culturelles, sportives, artistiques  diversifiées seront orga-

nisés et encadrées par des agents qualifiés  Ces temps seront orga-

nisés et financés par la CCMT dans le cadre du Projet éducatif 

territorial , sans incidence financière pour les familles.  Pour les 

enfants de Chabreloche, les TAP auront lieu le mardi de 15h15 à 

16h30 et le vendredi de 13h30 à 14h45. 

intercommunalité La Communauté de communes a le souci 

des enfants, de leur réussite scolaire et de 

leurs loisirs  :  

Espace Jeunes 
 
L’Espace Jeunes du pôle Enfance, 
Jeunesse et Tourisme situé au Pont 
de Celles propose des activités de 
loisirs aux jeunes de 12 à 17 ans.  
 
L'espace Jeunes a pour but d'accueil-
lir les jeunes et de développer des 
projets avec eux. Les projets peuvent 
porter sur différents sujets. Ainsi on 
peut y voir se côtoyer des jeunes 
organisant un séjour ou une sortie et 
au même moment un autre groupe 
travaillant  sur le montage d'un mini-
festival, à l’occasion de la fête de la 
musique par exemple.... 
L'audiovisuel a une place importante, 

car cette activité permet d'aller à la rencontre de l' "autre" et de son terri-
toire, afin de mieux l'appréhender, le découvrir et le "partager" (ex: les 
pompiers à Chabreloche à découvrir sur internet :  
http://www.surlestraces.wordpress.com 
 

 
 
L'espace jeunes est un lieu où les jeunes créent, organisent, compren-
nent, apprennent, s'entraident pour réaliser leurs projets. 
 
Durant les vacances : 
l’Espace Jeunes est ouvert de 11h00 à 19h00  
du mardi jusqu’au samedi 
Hors vacances :   
l'Espace Jeunes est ouvert 
les mardi, jeudi, vendredi, de 17h00 à 19H00 
le mercredi de 14h00 à 19h00 
et le samedi de 10h00 à 19H00 
 
(Ne pas oublier de téléphoner ou SMS pour signaler sa venue) 
 
Certains projets nous amèneront à modifier les horaires définis ci-dessus. 
 
contact : Pont de Celles 63250 Celles/Durolle 
                           04.63.62.30.01 
                           06.81.89.84.17 
s.brossard@ccmt.fr 
http://www.ccmt.fr/lasource  

A voir, à faire cet été sur le territoire de la CCMT 

Sculpture monumentale de Yves Guérin 

L’association Vallée de la Dore propose du-

rant l’été et jusqu’en novembre une exposi-

tion de sculptures métalliques monumentales 

du clermontois Yves Guérin en référence au 

travail du métal  dans notre région. La sculp-

ture retenue pour notre territoire est instal-

lée sur la commune de la Monnerie, au lieu-

dit la Roulière. 

Parcourez l’exposition de Thiers à la Chaise-

Dieu et sur www.deferetdore.com 

L’été s ‘anime en Montagne thiernoise : découvrez toutes les 

festivités et animations estivales dans les plaquettes (mairie, 

commerces) et sur le site www.ccmt.fr 

 

Festival Les concerts de Vollore 

En l’église de Viscomtat : Oeuvres rares à 4 mains, 

par le duo Milhaud, piano à 4 mains mardi 16 juillet 20h45 

En l’église d’Arconsat : musiques tsiganes par l’ensemble Urs Karpatz 

vendredi 19 juillet à 20h45 

En l’église de Palladuc : Sonates et trios, violon violoncelle et piano 

avec Laurent Martin, oeuvres de Bach, Lefèvre, Mozart dimanche 21 

juillet à 20h45 

Salle des fêtes de Sainte-Agathe : hommage à Gerry Mulligan, jazz par 

l’ensemble Swing House mardi 23 juillet à 20h45 

Renseignements, réservations : plaquettes disponibles à la mairie ;  

par téléphone le jour des concerts : 04 73 51 55 67 

Vacances d’été 2013 avec la Source :  

Cette année l’Accueil de Loisirs sans Hébergement intercommu-

nal propose un programme sur le thème du « voyage dans le 

temps » : la préhistoire, l’Antiquité, le Moyen-Age, Magellan … 

et toutes sortes de sorties, jeux, découvertes de la nature, acti-

vités scientifiques, chasse au trésor … 5 séjours à la ferme, 

pêche, équitation … Il y en a pour tous les goûts et tous les 

âges, de 4 à 12ans.  

Renseignements, inscriptions : château de Landrevy, Arconsat, 

04 73 94 29 14/07 86 29 34 76/www.ccmt.fr/lasource 

mailto:s.brossard@ccmt.fr
http://www.ccmt.fr/lasource

