
Centre de Loisirs 
Communautaire                     

Saulieu                            
La Roche en Brenil 

Infos/renseignements : 

Site de Saulieu/La Roche en Brenil 

Te l : 06.47.25.26.52 ou 03.80.64.81.16 

Mail : Centre-loisirs@saulieu-morvan.fr 

Facebook : ccsaulieucentredeloisirs 

Internet : saulieu-morvan.fr 

Important! 
 

Un service de restauration est prévu tous 

les jours . 

Les inscriptions se font 48h à l’avance et 

les annulations la veille avant 17h00. 

Tout repas non annulé dans ce délais sera 

facturé! 

L’équipe :   

 

Magalie, Elisabeth, Marine, Anaïs, 
Cindelle, Lucas et Alice  seront répartis 

sur les groupes et adapteront leurs 
activités aux trois tranches d’âge : 3/5 

ans, 6/8 ans, 9/12 ans 

 

Les tarifs :  
 

Ils sont calculés en fonction de  votre 

quotient familial!  

Vous pouvez bénéficier des  

Aides aux Temps Libres de la CAF, des 

chèques vacances et d’une participation 

 

 

Lundi 15 avril 

14h00/17h00 

Sport au gymnase de 

Saulieu 

Mercredi 17 avril 

11h30/18h30 

Sortie à Autun 

MacDo / Lazer Games 

(supplément 6€) 

Jeudi 18 avril Pêche  

Mercredi 24 avril 

14h00/17h00 

Spectacle d’oiseaux 

en partenariat avec le 

centre social 

 

Le projet :  
 

 

Chaque enfant est acteur de ses loisirs en 

choisissant l’activité qu’il souhaite, nous 

respectons leurs envies tout en les incitant 

à pratiquer des activités culturelles, 

artistiques, sportives, manuelles, créatives, 

mais aussi des jeux de coopérations et de 

constructions. Nous sommes vigilants à la 

vie en collectivité, au respect de chacun et 

à la liberté d’expression au sein d’un 

groupe. Il est important que chaque enfant 

puisse évoluer au sein de nos accueils en 

toute sécurité physique et affective afin de 

s’épanouir durant son temps libre. 

 

Passerelle :       

A partir de 10 ans les enfants qui le 
souhaitent peuvent participer aux activités 
du secteur jeunes afin de découvrir son 
fonctionnement et son public. Le lieu de 
rendez vous est le centre de loisirs du site 

de Saulieu. 



Lundi 15 avril Mardi 16 avril Mercredi 17 avril Jeudi 18 avril Vendredi 19 avril Mardi 23 avril 
Mercredi 24 

avril 
Jeudi 25 avril 

Vendredi 26 

avril 

Décoration de 
mon centre de  

loisirs 

Accrobranche 
À Bièrre 

les Semur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Départ 10h00 
Retour  17h00 

 
Supplément 

5€ 

Fresque 
Printanière 

 
 
 
 

Jardinage 

 
Journée pêche 

 
Départ 10h00 
Retour 17h00 

 
 
 
 
 
 

Fabrication de 
cannes à 

pêche 
 
 

Jeux extérieurs 
 

Création de 
paniers 

 
 
 

Activités  
manuelles 

Grand jeu 
de  

Madagascar 

 
Concours du  

meilleur pâtissier 
 
 
 
 

Bricolage 
 
 
 
 
 

Chorégraphie 
des  

aventuriers 

 
Chasse aux 

trésors  
en  

partenariat avec 
l’office de 
tourisme 

 
 
 
 

Jeux collectifs 
 
 
 
 
 

Chasse aux œufs 

14h00  
Spectacle 
d’oiseaux  

En partenariat 
avec le centre 

social 
 
 

 

 

Rallye photo 

Land art  
en forêt 

 
 
 
 
 

Construction 
de cases de 

Madagascar 

Olympiades 
au stade de 

Saulieu 
 
 
 

l’accueil du soir pour 
les deux sites sera  

exceptionnellement 
au stade de Saulieu 

***  

Tous les jours Lucas (animateur sportif, 

stagiaire BPJEPS) proposera aux 

enfants de découvrir une activité 

sportive de 45 minutes adaptée à 

chaque tranche d’âge sur les deux sites 

du centre de loisirs . 

Merci  d’équiper vos enfants d’une 

tenue adaptée aux activités d’extérieur 

et sportives ! 

Dodgeball, Handball,  Rugby, Football, 

 Gymnastique, ... 

Horaires d’accueil :  
 

7h15-9h30/ 11h30-12h15 

13h30-14h00 / 17h à 18h00 

Merci de respecter ces        

horaires pour un bon 

fonctionnement! 


