
Renseignements, Fichot Valérie : 03 80 90 17 55 

Du 24 février au 06 mars 2020 au Centre social  



 

Mardi 25 février  Après-midi  
initiation à la magie 

avec Thierry  Lefranc  
 

Mercredi 26 

février  
Après-midi  Rallye Photo   

Jeudi 27 février  
Départ : 13h00 

Retour: 18h00 
Piscine à Montbard  

Supplément : 2€ 

Pique-nique  

Pour ceux qui 

viennent à la 

journée 

Lundi 02 mars  
Départ : 14h00 

Retour : 17h00 
Patinoire à Autun  Supplément : 6€ 

Mercredi 04 mars 

 Jeudi 05 mars  
Après-midi  

Réalisation d’une 

émission radio  
 

Pour toutes ces journées , il faut se référer à la grille de tarif située  

en dernière page et y ajouter les suppléments. 



La passerelle est ouverte tous les jours  

du 24 février au 06 mars de 9h30 à 18h30  

Inscription possible en journée ou demi journée  

En dehors des activités planifiées, d’autres activités pourront 

être proposées ( jeux de société ; création de tag ; 

organisation d’un repas ; tournoi de jeux vidéo ; jeux 

sportifs…) 

Les jeunes peuvent proposer leurs idées d’activités. 

L’animatrice permanente est à leur écoute pour les 

accompagner dans leurs projets.  



le fonctionnement 

Pour participer aux activités du Centre Social ou aux sorties , il 

faut remplir un dossier d’inscription. 

Une adhésion de 12 € pour 12 mois. 

Les tarifs sont en fonction du quotient familial de la CAF ou 

MSA (fournir une attestation). Se renseigner au  Centre Social 

ou aller sur le site internet www.csarnayleduc.fr. 

quotient < 400 401-800 801-1200 1200-1800 plus de 

1/2 journée 3,6 € 4,3 € 5 € 5,7 € 6,7 € 

journée 7,2 € 8,6 € 10 € 11,4 € 13,4 € 

Lacanche : 9h00 et 17h30 (le trajet est facturé à 0,50 €) 

Pays de Liernais : Les différents points de ramassage sont : 

Diancey, Censerey, Sussey, Liernais, Saint Martin de la Mer, 

Brazey en Morvan, Bard le Régulier et Manlay. 

Si tu as un problème de transport, n’hésites pas à nous 

contacter, on essaiera de trouver une solution. 


