
Renseignements : 03 80 90 90 53 

Du 8 juillet au 5 août 2022 au Centre Social 



 

La passerelle ouvre ses portes du 7 juillet au 5 août.   

Des activités te seront proposées et tu pourras bien sûr proposer les tiennes. 

Alors si tu as envie de changer d’air, de voir et rencontrer du monde n’hésites 

pas à venir passer tes vacances vers nous. 

Alexandre et Marion 

Chaque jour amène tes affaires de baignade pour qu’on puisse 

se baigner à Fouché quand on en a envie. 

DATES  ACTIVITÉS INFORMATIONS 

Lundi 11 juillet Après-midi Partie de foot chaussures fermées 

Mardi 12 juillet Après-midi City stade à Epinac chaussures fermées 

Mercredi 13 

juillet 

Toute la 

journée 
Création d’un roman photo  

Du lundi 18 au 

vendredi 22 

juillet  

CAMP à OUNANS dans le Jura 

Activités autour du cinéma au Centre Social 

Mardi 19 juillet 
Toute la 

journée 

Journée escalade au Climb-up 

à Dijon 

Apporter pique-nique, 

tenue de sport et 

chaussures fermées   

Lundi 25 juillet  Après-midi Cinéma à Autun  

Mardi 26  juillet Journée 
A Fouché : tennis le matin et 

baignade l’après-midi 

Apporter pique-nique 

+ chaussures fermées 

Du lundi 25 au 

vendredi 29 

juillet 

Les après-

midi 

Construction d’une borne 

d’arcade 
 



Du 1er au 22 août  

La médiathèque met à 

disposition une Nintendo 

switch et des jeux vidéo à 

découvrir 

Fabrication d’une BORNE ARCADE !! 

Semaine du lundi  25 juillet au vendredi 29 juillet 

tous les après-midi  

DATES  ACTIVITÉS INFORMATIONS 

Mercredi 27 juillet 
Matin et 

midi 
Barbecue  

Jeudi 28 juillet Journée 
Randonnée au Gorge de La 

Canche 

Apporter pique-nique 

+ chaussures fermées  

Vendredi 29 juillet Après-midi Atelier cuisine  

Lundi 1er août Après-midi Jeu avec le Vortex chaussures fermées 

Mardi 2 août Après-midi 

Tournois de jeu vidéo avec la 

Nintendo Switch de la 

médiathèque 

 

Mercredi 3 août Après-midi  Beach-volley chaussures fermées 

Jeudi  4 août 
Toute la 

journée 

Activités autour du cinéma au 

Centre Social 
 

Toute le 

journée  
vendredi 5 août 

Journée à la maison du Parc 

du Morvan  

Apporter pique-nique 

+ chaussures fermées 



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 des revenus de la famille (fournir une   

photocopie du quotient familial CAF ou MSA de l’année en 

cours). Se renseigner au  Centre Social ou aller sur le site 

internet www.csarnayleduc.fr. 

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. 

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

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

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

La passerelle est ouverte tous les jours  

du 07 juillet au 5 août de 9h30 à 18h30  

Inscription possible en journée ou demi journée avec ou sans 

repas à la cantine 


