
Transport de Lacanche 

Un ramassage matin (9h00) est organisé chaque jour devant la mairie. Pour 

bénéficier de ce transport, il est obligatoire de s’inscrire.  

 

 3, rue de la Gare 

Centre Social - Arnay-le-Duc  

03 80 90 17 55 

L’accueil de loisirs des mercredis  
De septembre à décembre 2020 

Pour les enfants de 3 à 11 ans 



L’ÉQUIPE D’ANIMATION 

L’équipe se réunit plusieurs fois pour définir les objectifs pédagogiques, 

préparer les activités et organiser les mercredis des enfants. 

Direction et Animation 3/4 ans :  Fichot Valérie 

Animation 5/7 ans :  Millanvoye Malaury 

Animation 8/11 ans: Pergent Alexiane 

LES HORAIRES  

De  7h30 à 18h30, inscription à la demi-journée, à la journée avec ou sans 

repas. 

Un mercredi à l’accueil de loisirs 

* Les activités seront préparées avec les enfants, selon leurs envies, leurs 

imaginations.  

* Les enfants doivent venir avec une tenue adaptée à 

l’extérieur et à la météo. 

 

LA SIESTE DES 3/4 ANS 

Les enfants a la possibilité de se reposer en salle de sieste. Pour cela, merci 

de fournir drap, couverture et oreiller.  

 

Les après-midi à la piscine  de Montbard 

Le mercredi 30 septembre 

Le mercredi 14 octobre 

Le mercredi 18 novembre 

 

Apporter un pique-nique 

Le départ : 13h30  

Le retour : 18h00  



Activités prévues 

Mercredi 23 

septembre 

Viens participer aux 

olympiades des pays. 

Durant toute la journée 

différents minis jeux 

sportifs seront proposés. 

À toi de jouer !  

Apporter un  

pique-nique Mercredi 09 décembre  
après-midi 
Grand jeu  

« 1000 bornes géant » 

Mercredi 09 septembre 

après-midi 

Pour les enfants de 8-11 ans 

Fabrication de papier recyclé  dans le 

cadre du label pavillon bleu avec la 

mairie d’Arnay. 

 

 

ECOLE DE PÊCHE  
du 16 septembre au 16 décembre 2020 

De 14h à 17h 

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. 

Tarifs : 

Quotient familial <400 401-800 801-1200 1201-1800 +1800 

FORFAIT 40 € 47 € 55 € 63 €  74 € 



LES HORAIRES Veuillez les respecter pour le bon déroulement des journées  

Accueil en journée avec ou sans repas. 

De 7h30 a 10h : Accueil des  enfants  

De 10h a 11h30 : Activité  

De 11h30 à 12h15 : Départ avec les familles ou cantine 

De 13h30 à 14h00 : Accueil des enfants au centre social 

De 17h00 à 18h30 : Départ avec les familles 

Capacité maximum 15 enfants de 3 à 5 ans et 24 enfants de 6 à 11 ans. 

L’INSCRIPTION : 

Il est impératif d’inscrire vos enfants au plus tard le mardi avant 12h00. 

Les documents nécessaires à l’inscription : 

 La fiche sanitaire de liaison 

 La fiche de renseignements et d’autorisations 

 Les documents relatifs à la CAF, si vous êtes allocataires 

 Le quotient familiale 2019 CAF ou MSA 

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

 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 12h00 seront facturées. 

Ligne directe de l’accueil de loisirs : 03 80 90 90 53 

Le fonctionnement 


