
 Chaque enfant est acteur de ses loisirs en choisissant l’activité qu’il souhaite, nous respectons 
ses envies tout en l’incitant à pratiquer des activités culturelles, artistiques, sportives, manuelles, 

créatives, mais aussi des jeux de coopération et de construction. 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. 

 

Horaires d’accueil :      7h15-9h30 / 11h30-12h15       13h30-14h00 / 17h00-18h00 

Merci de respecter ces horaires pour un bon fonctionnement 
 
Les inscriptions : 
 
Les inscriptions et annulation se font jusqu’au mardi midi.                                                                                
Tout repas non annulé dans ce délai sera facturé.                                                                                                                                          
Attention aux nombres de places limités. 

Pour toute nouvelle inscription, un entretien avec les parents sera proposé. 

Liste des documents à fournir pour l'inscription : 

 - Approbation du règlement intérieur 

 - Photocopie du carnet de santé (page des vaccins) 

 - Fiche sanitaire complétée 

 - Fiche de renseignements complétée et signature des autorisations 

 - Justificatif de la CAF indiquant le Quotient familial ou photocopie de l'avis d'imposition (en 
l'absence de justificatif de ressources, le tarif plafond sera appliqué) 

L’équipe : 

1 directrice, 1 assistante sanitaire et 4 animateurs . 

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 des CE. 

Inscriptions en ligne sur le site de la communauté de communes ou par téléphone  
 

Infos/renseignements : 
Site de Saulieu/La Roche en Brenil 

Tèl : 06.47.25.26.52 ou 03.80.64.81.16 
Mail : centre-loisirs@saulieu-morvan.fr 

Facebook : ccsaulieucentredeloisirs 
Internet : saulieu-morvan.fr 



Un temps de sieste est prévu pour les plus jeunes qui le souhaitent après le repas 
Le programme peut varier selon la météo, les envies des enfants, les imprévus, pour 

cela merci de prévoir tous les jours une tenue adaptée aux activités d’extérieur.  

Mercredi 4 

Septembre 

Mercredi 11 

Septembre 

Mercredi 18 

Septembre 
De  

3 ans 

à  

6 ans  

Règles de vie 

Jeux collectifs 

Cuisine 

Art’déco 

 

 

 

Initiation au code de 

la route 

Piéton 

Journée nettoyons la 

nature 

La Roche en  

Brenil 

 

 

 

Mercredi 25 

Septembre 

Mercredi 2 

 Octobre 

Mercredi 9 
Octobre 

Mercredi 16 

Octobre 

Visite du Château  

De Sully 

 

 

Départ 10h00 

Retour 17h00 

Pique-nique fourni 

par le centre 

Journée recyclage 

 

 

 

Initiation au  

Compostage 

 

Journée sportive 

Au gymnase  

de Saulieu 

 

Journée 

Parc du Morvan 

 

 

Départ 10h00  

Retour 17h00 

Pique-nique fourni 

par le centre 

Mercredi 4 

Septembre 

Mercredi  11 

Septembre 

Mercredi 18 

Septembre 
De  

6 ans 

 à  

12 ans  

Règles de vie 

Jeux collectifs 
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Art’déco 

 

 

Initiation au code de 

la route 

Cycliste 

Journée nettoyons 

la nature 

Saulieu 

 

Mercredi 25 

Septembre 

Mercredi 2 

Octobre 

Mercredi 9 

Octobre 

Mercredi 16 

Octobre 

Visite du Château  

De Sully 

 

 

Départ 10h00  

Retour 17h00 

Pique-nique fourni 

par le centre 

Initiation au  

Compostage 

Objectif 0 déchet 

 

 

 

 

 

Journée sportive 

Au gymnase  

de Saulieu 

Journée 

Parc du Morvan 

 

 

Départ 10h00  

Retour 17h00 

Pique-nique fourni 

par le centre 
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Téléphone :  
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