
PROGRAMME DES MERCREDIS 2021
ACCUEIL DE LOISIRS COMMUNAUTAIRE

Saulieu – La Roche en Brenil

Du Mercredi 1er Septembre 2021

Au 

Mercredi 20 Octobre 2021

Choix libres pour 
les enfants sur 

chacun des 
ateliers

Groupe 3-6 ans 

Groupe 7-11ans



INFORMATIONS
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.

Les inscriptions :

Les inscriptions se font 48h à l’avance et les annulations également. Tout repas non annulé dans ce 
délai sera facturé. Attention au nombre de places limités.

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

Liste des documents à fournir sur votre espace famille pour l'inscription :

- Approbation du règlement intérieur

- Attestation d’assurance civile

- 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)

- Justificatif de domicile

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. Vous retrouverez le tableau des 
tarifs sur le site de la Communauté de Communes.

Inscriptions en ligne sur votre Espace Famille

Ou par téléphone pour les parents n’ayant pas internet, ou bien en version 

papier.

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

Internet : saulieu-morvan.fr

Horaires d’accueil : 

7h15-9h00 / 11h30-12h00

13h30-14h00 / 16h30-18h00

Merci de respecter ces 

horaires pour un bon 

fonctionnement, L’équipe : 

1 directrice DEJEPS

1 adjointe de direction s. BAFD

3 animateurs

X stagiaires



Mercredi 

1er

septembre

Mercredi    

8 

septembre

Mercredi 

15 

septembr

e

Mercredi 

22 

septembre

Mercredi 

29 

septembre

Mercredi 

6 

octobre

Mercredi 

13   

octobre

Mercredi 

20 

octobre

☺ Ateliers:

☺ Scientifiques
☺ Matières
☺ Loisirs 

créatifs
☺ Gourmand

Atelier cuisine

☺ Le 
MOISniversaire 
des enfants de 

septembre

Journée
Sur
Le 

Thème 
De 

Disney

☺ Ateliers:

☺ Scientifiques
☺ Matières
☺ Loisirs 

créatifs
☺ Gourmand

☺ Ateliers:

☺ Scientifiques
☺ Matières
☺ Loisirs 

créatifs
☺ Gourmand

Atelier cuisine

☺ Le 
MOISniversaire 
des enfants de 

octobre

☺ Ateliers:

☺ Scientifiques
☺ Matières
☺ Loisirs 

créatifs
☺ Gourmand

SORTIE 

DIVERTI PARC

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 un sac avec change, casquette, gourde et une tenue adaptée aux activités. 

Ateliers scientifiques : mousse à raser, fleur magique, bouteille Montessori, arc en ciel etc…

Ateliers matières : réalisations avec du bois, du plastiques, du métal, du carton etc…

Ateliers loisirs créatifs : morpion sur galets, animaux pieds et mains, mini stade de foot, origami, photos puzzle etc…

Ateliers gourmands : Gâteaux, gâteaux d’anniv, pop cake, Rainbow, cocktail etc…



Inscription et Annulation 
possible, 48h00 avant le jour 

choisi.
NOM ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PRENOM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Age: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Accueil : Saulieu La Roche en Brenil 

Matin Midi Après midi

Mercredi 1er septembre

Mercredi 8 septembre

Mercredi 15 septembre

Mercredi 22 septembre

Mercredi 29 septembre

Mercredi 6 octobre

Mercredi 13 octobre

Mercredi 20 octobre


