
 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 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 / 17h à 18h00 

Merci de respecter ces horaires pour un bon fonctionnement 
 

Les inscriptions : 
 
Pour la première semaine merci d’inscrire vos enfants avant le mercredi 3 juillet 18h00. 
Ensuite les inscriptions se font 24h à l’avance et les annulations la veille avant 18h00.                                                                      
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 directrice adjointe, assistante sanitaire 

3 animateurs 3/6 ans 

3 animateurs 6/12 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 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 



 Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine d’intégration 

Du 8 au 12 juillet 

Jeux d’orientations  

A la découverte de 

mon centre 

Cache-Cache géant 

Jeux d’éveil 

Dans la peau d’un 

musicien  

Création d’instruments 

Vive la danse de l‘été  

Piscine 

Patouille collective 

Art déco et Cuisine  

Semaine culturelle  

du 15 au 19 juillet 

Journée du pain 

Rencontre avec le 

boulanger 

Journée du livre 

Médiathèque 

Parcours de l’ours 

Piscine 

Visite de la saboterie 

Saut du Gouloux 

Fabrication de 

moulin à vent 

Piscine 

Semaine Morvandelle  

du 22 au 26 juillet 

Cuisine morvandelle 

Repas confectionné par 

les enfants 

 

 

Départ 9h00 

Retour 17h00 

Fabrication de cabanes  

Jeux collectifs 

Cin’espiègle 

Pêche aux petites 

bêtes 

Balade sur les pierres 

de légende 

Bricol’tout  

Découverte des 

animaux de la forêt 

Semaine aquatique  

du 29 au 2 août 

Expériences 

scientifiques  

Fabrication de glaces 

Journée nature 

aux Settons 

Journée                           

Ford boyard 

 

Jeux de sable 

Piscine 

Fabrique ton bateau  

        Pêche  

Semaine sportive 

Du 5 au 9 août 

Jeux de ballon 

Piscine 

Danse 

Parcours de motricité 

Jeux de lutte 

Piscine 

Cuisine  

Balade Contée  

en forêt 

Préparation du 

spectacle  

Répétition 

 Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine d’intégration 

Du 8 au 12 juillet 

Jeux d’orientations  

A la découverte de mon 

centre 

Cache-Cache géant 

Jeux de société 

Fresque géante 

Piscine 

Bricol’palette 

Cuisine 

Piscine 

Atelier autour du          

livre 

Semaine culturelle  

du 15 au 19 juillet 

Land art en forêt 
Journée du pain 

Rencontre avec le 

Boulanger 

Course d’orientation à 

Chamboux 

Visite de la saboterie 

Saut du Gouloux 

Exposition au musée 

Piscine 

Semaine Morvandelle  

du 22 au 26 juillet 

Cuisine Morvandelle 

Repas confectionné par 

les enfants 

Piscine 

 

 

Départ 9h00 

Retour 17h00 

Fabrication de cabanes 

Jeux collectifs 

CIin’espiègle 

Journée création  

Pâte Fimo 

Modelage  

Balade les pierres de 

légende 

       Pêche 

Semaine aquatique  

du 29 au 2 août 

Lazer quest 

Piscine 

Journée Nature 

aux Settons 

Journée                       

Ford boyard 
Expériences 

scientifiques 

Piscine 

Jeux de plage 

Fabrication de glaces 

Semaine sportive 

Du 5 au 9 août 

Acrosport 

Badminton 

Acrosport 

Piscine 

Volley 

Acrosport 

Balade en vélo dans le 

bois de Brenil 

Acrosport 

Piscine 

Jeux sportifs 

Préparation du 

spectacle 

 Répétition 

Le programme peut varier selon la météo, les envies des enfants, les imprévus, pour cela merci de prévoir tous les jours un 

sac avec crème solaire, maillot de bain, serviette, change, casquette et une tenue adaptée aux activités d’extérieures.  

Un temps de sieste est prévu pour les plus jeunes qui le souhaitent après le repas 

Lundi 15 juillet Mardi 16 juillet 
Mercredi 17 

juillet 
Jeudi 18 juillet 

Vendredi 19 

juillet 

De 6 à 12 

ans 

Installation 

Règle de vie 

Menu et courses 

Visite des grands  

ducs de Bourgogne 

Musée des beaux arts 

Géocaching  

Parc de Colombière 

Canoé sur le lac Kir 

Baignade  

Marché des halles 

Rangement 

Séjour à 

Dijon 

Lundi 29 juillet Mardi 30 juillet 
Mercredi 31 

juillet 
Jeudi 1er  août Vendredi 2 août 

De 6 à 12 

ans  

Installation 

Règle de vie 

Menu et courses 

Voile sur le lac de 

Panthier 

Soupe à la sorcière 

Sombernon 

Croisière commentée de 

la voûte sur le canal 

Temps libre  

Rangement 

Séjour à 

Panthier 

Jeudi 25 juillet 
Vendredi 26    

juillet 
De 3 à 6 ans  

Jeux d’eau Viste à la ferme 
Séjour à    

Saulieu 

 Les deux camps de cinq jours sont réservés pour les 6/12 ans avec 16 places disponibles, le camps de deux jours est 

réservé pour les 3/6 ans avec dix places disponibles. Les enfants seront accompagnés de deux animateurs. Départ des camps à 

10h00 le matin, retour à 16h00 le vendredi après-midi. Tous les soirs des veillées seront organisées. Les enfants seront conviés 

à participer aux tâches de la vie quotidienne et à l’organisation des journées afin de développer leur autonomie.  

Nous accueillons vos enfants 

dans le nouvel accueil de loisirs, 

33 Rue du Tour des Fossés à 

Saulieu et toujours au groupe 

scolaire de  La Roche en Brenil 

Vendredi 19 juillet 

De 16h30 à 19h00 Initiation à l’athlétisme  

Olympiades sportives pour toute la famille jusqu'à 22h00 
(prévoir baskets d’intérieur) 

Jeudi 1er août 
Géocaching et escalade de 10h00 à 18h00   5€ 

Prévoir un pique-nique, eau, casquette 

Lundi 5 août 
Départ 10h00 

Retour 18h00 

Mercredi 7 août 
Soirée piscine de 19h00 à 22h00 

« Ibizaaaaaaa! »  

Jeudi 8 août Trampoline Expérience à Ahuy de 13h45 à 18h30  5€ 

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 l’accueil de loisirs du 

site de Saulieu, les jeunes 
seront accompagnés d’un 

animateur de l’accueil de loisirs 
jusqu’à leur départ. 

Prévoir un 
pique-nique 


