
 

 

Inscriptions jusqu’au lundi 10h00. Toutes inscriptions après le lundi 10h00 

de chaque semaine pourront être refusées. 

 

Informations relatives aux enfants : 

Nom : 

Prénom : 

Âge : 

Accueil Saulieu ☐ La roche ☐ 

 

Informations relatives aux parents : 

Nom : 

Prénom : 

Téléphone : 

 

 Matin Midi Après-midi 

Mercredi 8 
janvier 

   

Mercredi 15 
janvier 

   

Mercredi 22 
janvier 

   

Mercredi 29 
janvier 

   

Mercredi 5 
février 

   

Mercredi 12 
février 

   

Mercredi 19 
février 

   

 

Merci de cocher les cases qui correspondent aux inscriptions et de 

renvoyer cette partie 

 

Attention : Suite à des problèmes de taux d’encadrement, le regroupement 

des enfants se fera sur le site de Saulieu, mais un accueil sera maintenu sur 

le site de La Roche en Brenil le matin et le soir. Une navette sera aussi 

proposée le midi. 

Le détail des activités vous est proposé ici : 

 

Les ateliers Cuisine, Création, Les petits scientifiques, Place aux petits 

bricoleurs, Ludothèque sont des ateliers récurrents de 30 minutes sur 

lesquels les enfants vont tourner. Ils peuvent apparaître plusieurs fois sur 

une même période. Nous nous servons de ces ateliers pour articuler notre 

journée et pour développer l’autonomie, la curiosité et le plaisir de 

l’enfant. 

 

Le Cin’espiègle est un partenariat avec le cinéma l’Étoile de la ville de 

Saulieu. Des séances sont proposées régulièrement sur une même période 

et sont accessibles à toutes les tranches d’âge. 

 

Le partenariat avec la résidence Le Beau Meunier continue pour ces 

mercredis. Un petit groupe d’enfants ira rendre visite aux résidents le 

matin et ensemble, ils prépareront des mets qu’ils pourront déguster pour 

le goûter de l’après-midi. 

 

La journée à thème Koh Lanta est une journée de défis à réaliser en 

équipe. Quelle équipe va remporter cette journée ? Est-ce que la sentence 

sera irrévocable ? Vous le serez très prochainement… 

 

Le mercredi 19 février, vous êtes conviés à venir de 16h00 à 18h00 pour 

partager un moment avec toute l’équipe du centre et tous les enfants. 

Vous pourrez déguster les gaufres préparées par vos enfants et retracer 

l’aventure des mercredis sur la période janvier/février.  


