
 

 

Ligne directe de l’accueil de loisirs : 

03.80.90.90.53 

 



L’ACCUEIL DES ENFANTS 

Pour les 3-4 ans 

Un aménagement est prévu pour que l’enfant puisse jouer en autonomie (dinette, ferme, bac à 
sable,…) et participer aux activités proposées par les animatrices quand il le souhaite. Les 
animatrices ont travaillé sur des projets où intervient l’imaginaire de l’enfant. 

Pour les 5-11 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 projet dans lesquels les enfants sont libres de 
proposer leurs envies.  

LES BAIGNADES A FOUCHÉ 

Elles n’apparaissent pas dans le programme d’activités, elles seront organisées suivant la météo.  
Les enfants devront venir chaque jour avec un sac contenant : maillot de bain, serviette et 
crème solaire. 
Conformément à la législation, les animateurs sont dans l’eau avec les enfants. Le taux 
d’encadrement est de 1 animateur pour 5 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 8 
enfants de plus 6 ans.  
Pour les enfants qui ne savent pas nager, il est possible de les équiper de ceinture de baignade. 

LA TENUE VESTIMENTAIRE 

Tous les jours les enfants doivent venir avec une tenue adaptée à l’extérieur + chapeau/casquette 

Du 8 au 31 août 

Malaury MILLANVOYE : direction et 8/11 ans  

Lilian BROCHOT : 5/7 ans   

Camille GUYARD et Marion BOUCHARD :  

3/4 ans 

 

TRANSPORT LACANCHE 
Un ramassage matin (9h00) et soir (17h30) est organisé chaque jour sur la commune de 
Lacanche (sauf les jours de sortie). Pour bénéficier de ce transport, il est obligatoire de 
s’inscrire. Chaque trajet vous sera facturé 0,25 €. 

TRANSPORT LIERNAIS 

L’Accueil de Loisirs propose un circuit de transport sur toute la Communauté de Communes 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.  

Du 7 juillet au 5 août 

Alice PATON : direction 

Léa LOBJOIS : 3/4 ans 

Jordan PERRIN: 5/7 ans  

 Camille GUYARD et Claire BOULEY: 8/11 ans 

 



L’équipe d’animation te propose de... 

Jouer à des jeux sportifs 

Aller à la pêche 

Faire des JEUX D’EAU, DES JEUX EN FORÊT 

Créer avec la nature 

Se déguiser 

Faire des grands jeux collectifs 

Cuisiner 

Participer au jeu Koh-Lanta 

Faire de la trottinette 

Et… 

Te reposer 

Participer aux activités si tu en as 
envie 

Être en vacances 

Te baigner 

Pratiquer les activités que tu auras 
proposées 

Et surtout… 

Jouer et t’amuser avec tes 
copains 

Sortie à la salle 
d’escalade  

« climb Up»  
Mardi 19 juillet 

De 3 ans à 11 ans 

Départ: 10h / Retour: 17h 

 

  

 

 

 

lundi 1er août : 3/4 ans   

Mercredi 3 août: 5/7 ans  

Vendredi 5 août : 8/11 ans  

Animation en lien avec le 

Pavillon Bleue en 

partenariat avec la 

mairie d’Arnay:  

Jeu sur le tri  

Fabrication d’un nichoir à oiseau 

Balade écologique

Accrobranche au 
Parc Evasion 

18 août 2022 

Inscription avant le 

28 juillet 

 

Sortie « Maison du PARC du 

Morvan »  



DATES  ACTIVITÉS INFORMATIONS 

Le lundi 11 juillet  Après-midi  
Fabrication d’un nichoir à oiseau avec les 

5/11 ans  

 

 

Le mardi 12 juillet Matin Animation « jeu du tri »   

Le mardi 12 juillet  Après-midi Balade écologique  

Le mardi 19 juillet Journée 
Sortie à la salle d’escalade « Climb-up » à 

Dijon  

Supplément: 15 euros 

Apporter pique-nique  

Chaussures fermées 

Le lundi 25 juillet 15h Atelier cuisine avec les parents   

Le mercredi 27 juillet Journée  « Journée sportive »  
Apporter pique-nique 

Chaussures fermées 

Le lundi 1 août 
Départ: 10h 

Retour: 17h 

Journée à la « Maison du parc du 

Morvan » 3/4 ans  

Apporter pique-nique 

Chaussures fermées 

Le mercredi 3 août 
Départ : 10h 

Retour: 17h 

Journée à la « Maison du parc du 

Morvan » 5/7 ans  

Apporter pique-nique 

Chaussures fermées 

Le vendredi 5 août 
Départ 10h 

Retour: 17h 

Journée à la « Maison du parc du 

Morvan » 8/11 ans 

Apporter Pique-nique 

Chaussures fermées 

Le jeudi 18 août 
Départ: 10h 

Retour: 18h 
Journée accrobranche au Parc « Evasion » 

Supplément: 12 euros 

Apporter pique-nique 

Chaussures fermées 

 

Le lundi 29 août 2022 Matin Grand jeu « Koh-Lanta »  


