
 Chaque enfant est acteur de ses loisirs en choisissant l’activité qu’il souhaite, nous respectons ses 
envies tout en l’incitant à pratiquer des activités culturelles, artistiques, sportives, manuelles, créatives, 
mais aussi des jeux de coopération et de construction. Nous sommes vigilants à la vie en collectivité, au 
respect de chacun et à la liberté d’expression au sein d’un groupe. Il est important que chaque enfant 
puisse évoluer au sein de nos accueils en toute sécurité physique et affective afin de s’épanouir durant 
son temps libre. 
 

Horaires d’accueil :      7h15-9h30 / 11h30-12h15       13h30-14h00 / 17h00-18h00 

Merci de respecter ces horaires d’arrivée et de départ pour un bon fonctionnement. 
 
Les inscriptions : 
 
Les inscriptions et annulations se font jusqu’au lundi 10h00.                                                                                
Tout repas non annulé dans ce délai sera facturé.                                                                                                                                          
Attention au nombre de places limitées. 

Pour toute nouvelle inscription, un entretien avec les parents sera proposé. 

Liste des documents à fournir pour l'inscription : 

 - Approbation du règlement intérieur 

 - Photocopie du carnet de santé (page des vaccins) 

 - Fiche sanitaire complétée 

 - Fiche de renseignements complétée et signature des autorisations 

 - Justificatif de la CAF indiquant le Quotient familial ou photocopie de l'avis d'imposition (en 
l'absence de justificatif de ressources, le tarif plafond sera appliqué) 

L’équipe : 

1 directrice, 1 assistante sanitaire et 4 animateurs . 

Tarifs :  

Ils sont calculés en fonction de  votre quotient familial, vous pouvez bénéficier des Aides aux Temps Libres 
de la CAF, des chèques vacances et d’une participation des CE. 

Inscriptions en ligne sur le site de la communauté de communes ou par téléphone  
 

Infos/renseignements : 
Site de Saulieu/La Roche en Brenil 

Tèl : 06.47.25.26.52 ou 03.80.64.81.16 
Mail : centre-loisirs@saulieu-morvan.fr 

Facebook : ccsaulieucentredeloisirs 
Internet : saulieu-morvan.fr 

Communautaire  



Mercredi  11 mars Mercredi 18 mars Mercredi 25 mars 

 

 

Programme des 

mercredis  

Du 11 mars au 

15 avril 2020  

 

Cuisine  

 

Initiation à la pétanque 

Dessine le printemps 

City Park 

Médiathèque  

 

 

 

Cuisine   

 

Matinée sportive 

Construit le plus beau château du centre 

 

Grand quizz musical 

 

 

Cuisine  

Animation au Beau-Meunier 

Poull Ball (découverte) 

Atelier créatif 

Cin’espiègle : 

Les contes merveilleux par Ray 

Harryhausen 

 

Mercredi 1 avril Mercredi 8 avril Mercredi 15 avril 

Cuisine 

A la découverte de la RN6 historique 

(en partenariat avec l’office du tourisme)  

Atelier poisson d’avril 

 

Cuisine 

Ecriture d’un conte 

Jeux vidéos   

Chasse au trésor 

 Cuisine  

Goûter avec les parents 

Illustration d’un conte 

Danse Fortnite 

Plantations de printemps 

Laserquest 

 

Les  enfants cuisinent 

eux mêmes leur 

goûter chaque matin, 

vos recettes et idées 

sont les bienvenues. 

Pour le confort de vos 

enfants vous pouvez 

apporter des chaussons 

Un temps de sieste est 

prévu pour les plus jeunes 

qui le souhaitent après le 

repas. 

Le programme peut varier selon la météo, les envies des 

enfants, les imprévus, pour cela merci de prévoir tous 

les jours une tenue adaptée aux activités d’extérieurs.  



 matin midi Après-midi 

Mercredi 11 mars    

Mercredi 18 mars    

Mercredi 25 mars    

Mercredi 1er avril    

Mercredi 8 avril    

Mercredi 15 avril    

Nom : 

Prénom :  

Age :     

Accueil Saulieu  la Roche                                                                                                          

Téléphone :  

Nom : 

Prénom :  

Age :  

Accueil Saulieu       la Roche                                                                                                         

Téléphone :  

  matin midi Après-midi 

Mercredi 11 mars    

Mercredi 18 mars    

Mercredi 25 mars    

Mercredi 1er avril    

Mercredi 8 avril    

Mercredi 15 avril    



Attention : Afin de répondre aux  taux d'encadrement réglementaires, le regroupement des enfants se 

fera sur le site de Saulieu mais un accueil sera maintenu sur le site de La Roche-en-Brenil le matin et le 

soir. Une navette sera également assurée le midi. 

Les activités proposées 

Les ateliers cuisine, création, bricolage, ludothèque sont des ateliers récurrents d’environ 30 minutes sur lesquels 

les enfants vont tourner. Ils peuvent être proposés plusieurs fois sur une même période. La journée s’articule au-

tour de ces ateliers qui permettent de développer l’autonomie, la curiosité et le plaisir de l’enfant. 

Les goûters sont réalisés chaque jour par les enfants lors des ateliers cuisine. 

Cinéma : une ou plusieurs séances de cinéma peuvent être proposées aux enfants en partenariat avec l’Etoile ciné-

ma de Saulieu. Elles sont adaptées aux différentes tranches d’âge. 

Jeux vidéo : Cet atelier aura un objectif ludique.  

Activité sportive : Le Poull ball est un nouveau jeu collectif dont les valeurs sont l’accessibilité, la mixité, l’effort, le 

plaisir et le fair-play. 

Jeu de piste : A la découverte de la Route Nationale 6 est un nouveau jeu de piste proposé par l’Office de Tourisme 

de Saulieu qui permet de découvrir l’histoire de la route mythique. 

 

 


