
Centre social  

3,rue de la gare  

21230 Arnay-le-Duc 

03.80.90.17.55 

 

 

Ligne directe Accueil de loisirs : 

03 80 90 90 53 



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 3/4 ans : PATON Alice 

5/7 ans : BOUCHARD Marion 

8/11ans : MILLANVOYE Malaury 

Passerelle : RAMEAU Jérôme  



Les activités, les sorties programmées 

DEFILE HALLOWEEN 

Mercredi 03 novembre 

Venez déguiser!! 

              CHASSE AUX TRÉSORS D’HALLOWEEN 
Vendredi 29 octobre 2021  Après-midi 

Sorcières, sorciers, 

Toute l’équipe du centre de loisirs vous invite à une 

grande chasse aux trésors qui sera organisés pour 

petits et grands pour vous faire découvrir quelque 

chose de magique !!  

A très vite….  

Grand jeux 

Poules, renards, vipères 

À Fouché 

Mardi 2 novembre 

Après-midi 

Sortie piscine 

À Montbard 

Mercredi 27 octobre 

Départ : 13h00 

Retour : 18h00 

Apporter un pique-nique 

pour ceux restent manger le 

midi 

 

Vendredi 5 novembre 2021 
 

Journée Pilou-Pilou 
 

Vous êtes conviés à venir en   
pyjama pour une journée toute 

en détente. Une BOUM est     
organisée l’après-midi pour   

terminer les vacances en     
beauté !! 

 
Apporter le pique-nique 

 

 
 
 

Jeudi 28 octobre 2021 

Un goûter « gaufres » aura lieu à 16h!! 

Les parents des enfants sont conviés à ce 

moment gourmand  



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 2021 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 


