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L’organisation 

Pour les enfants de 3 et 4 ans 

Un aménagement est prévu pour que l’enfant puisse, quand il le souhaite, 

jouer en autonomie (dinette, ferme, bac à sable,…) et participer aux activités 

proposées par les animatrices qui ont travaillé sur des projets où intervient 

l’imaginaire de l’enfant. 

La sieste 

Votre enfant peut se reposer ou faire la sieste en début d’après-midi. Il faudra 

cependant fournir, pour son confort, le nécessaire (étiqueté au nom de 

l’enfant) pour le couchage : un drap, une couverture, un oreiller. 

Pour les enfants de 5 à 11 ans 

Afin de favoriser l’implication des enfants de plus de 5 ans dans l’organisation 

de leurs vacances et leurs loisirs, les animateurs ont réfléchi à un 

fonctionnement (réunion d’enfants, tableau d’expression,…) où les enfants 

peuvent proposer leurs envies.  

La tenue vestimentaire 

Tous les jours les enfants doivent venir avec une tenue adaptée à l’extérieur et 
à la météo. 

Transport de Lacanche 

Un ramassage matin (9h00) et soir (17h30) est organisé chaque jour devant la 

mairie (sauf les jours de sortie). Pour bénéficier de ce transport, il est 

obligatoire de s’inscrire. Chaque trajet vous sera facturé 0,25 €. 

Equipe d’Animation 

Direction et 8/11 ans :  Valérie Fichot 

3/4 ans : Malaury Millanvoye 

5/7 ans : Eloise Rameau 

Passerelle : Alexiane Pergent 



Les activités, les sorties programmées 

JOURNÉE HALLOWEEN  

vendredi 30 octobre 
(Apporter un pique-nique) 

              ATELIER ARTISTIQUE  
avec Bruno CLOGNIER, artiste plasticien

Initiation à l’installation, à la 

pratique du dessin avec du 

sable et réalisation de 

grandes compositions 

abstraites dans les rues de 

Arnay-le-Duc de 14h à 17h. 

lundi 19 octobre : 5/7 ans 

Mardi 20 octobre : 8/11 ans       

STAGE DE PÊCHE  
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 

DE 9H À 17H00 (apporter un pique-

nique) 

Pour les amoureux de la pêche et de la 

nature, un animateur pêche vous fera 

découvrir différentes techniques : au 

coup, carnassier, carpe,… dans différents 

lieux de pêche de la région. 

Quotient 

familial 

<400 401-

800 

801-

1200 

1201-

1800 

+1800 

FORFAIT 36 € 43 € 50 € 57 € 67 € 

Sortie piscine 

À Montbard 

Mercredi 28 octobre 

Départ : 13h30 

Retour : 18h00 

Apporter un pique-nique 

 

RELAXATION LUDIQUE 
Animée par Marie-Noëlle 

 Rahon, Relaxologue. 

Mercredi 21 octobre 
Avec des supports variés, les enfants sont 

mis en condition pour apprendre à gérer 

leurs émotions , se connaître, construire 

leur personnalité et travailler sur la con-

fiance en soi. 

Des séances le matin pour enfants 
du centre de loisirs 
———————— 

Après-midi :  
séances parents enfants  

(sur inscription) 
14 h : parents avec enfants de + de 6 ans 
15 h :  parents avec enfants de - de 6 ans 



LES HORAIRES à respecter impérativement pour le bon déroulement des journées  

A Arnay-le-Duc (Centre Social) 

Accueil possible en demi-journée, avec ou sans repas. 

De 7h30 à 10h00 : accueil des enfants 

De 11h30 à 12h15 : retour en famille ou cantine (4€50) 

De 13h30 à 14h00 : accueil des enfants 

De 17h00 à 18h30 : retour en famille 

Réservations (dans la limite des places disponibles), elles sont à effectuer 

impérativement avant 10h00 pour le lendemain. 

Les documents nécessaires à l’inscription : 

 La fiche sanitaire de liaison 

 La fiche de renseignements et d’autorisations 

 L’aide aux temps libres  CAF, si vous y avez droit 

 Le règlement de l’accueil de Loisirs signé par le responsable légal 

 Le quotient familial 2020 CAF ou MSA 

 L’adhésion au Centre Social réglée à l’inscription 

L’ANNULATION 

Pour toute annulation, appeler au Centre Social (03.80.90.17.55) :  

les réservations non annulées la veille avant 17h30 seront facturées. 

L’ÉQUIPE D’ANIMATION 

Composée de 3 animateurs et d’une directrice, elle se réunit plusieurs fois avant 

les vacances pour définir les objectifs pédagogiques, préparer les activités et 

organiser les journées des enfants. 

Le fonctionnement 


