Communauté de Communes
Auxonne-Pontailler Val de Saône

ACCUEILS DE LOISIRS
PROGRAMME DES
VACANCES D’HIVER

DU LUNDI 18 FEVRIER
AU VENDREDI 01 MARS 2019

AUXONNE 3-11 ANS

DU 18/02 AU 1/03/2019
petits « Ying/yang : à la rencontre des différences »
jours

lundi 18
jeunes/âges

mardi 19
grands/petits

mercredi 20
filles/garçons

jeudi 21
jour/nuit

vendredi 22
noir/blanc

matin

le loto des
images

duels de petits
jeux

jeux

mobile
jour/nuit

fabrication d’un
domino

intervenant sur
les animaux qui
vivent la nuit et
ceux qui vivent le
jour

grand jeu

repas
aprèsmidi

repas

jeux sportifs

Sortie au
festival à pas
contés

duo fille garçon
sculpture de
bonbons

petits « Ying/yang : à la rencontre des différences »
jours

lundi 25
art/chant

mardi 26
sucre/sale

mercredi 27
sport et relaxation

jeudi 28

vendredi 1

calme/mouvements

ancien/nouveau

matin

sculptures

atelier culinaire

sport au
gymnase

lecture de
contes

jeux des
différences

motricité

boum

repas

aprèsmidi

repas

chant

danse des
brocobonbons

cinéma

Directrice de l’accueil collectif de mineurs : Aurélie Gabriel 06.28.95.56.04

SEMAINE DU 18/02 AU 01/03/2019
moyens-grands « Ying/yang : à la rencontre des différences »

jours

matin

lundi 18

mardi 19

mercredi 20

jeudi 21

vendredi 22

jeunes/âges

grands/petits

filles/garçons

jour/nuit

noir/blanc

fabrication de
toupies

duels de petits
jeux

jeux

fresque

fabrication
d’un Othello

scratch board

grand jeu

repas

repas

aprèsmidi

jours

matin

rencontre
intergénérationnelle

jeux sportifs

moyens-grands « Ying/yang : à la rencontre des différences »
lundi 25
mardi 26
mercredi 27
jeudi 28
art/chant
sport/relaxation
ancien/nouveau

sculptures

jeux sportifs

repas

aprèsmidi

lutte
(avec
intervenant)

deuxième
jeunesse d’un
meuble

*sortie

vendredi 1
sucre/sale
atelier
culinaire

repas

chants

massage a balles

boum musique
anciennes/
nouvelles

neige

Directrice de l’accueil collectif de mineurs : Aurélie Gabriel 06.28.95.56.04
*Pour la sortie neige :
 prévoir une tenue adaptée
 des bottes de neige
 combinaison
 gants
 bonnet
 une tenue de rechange.

danse
temps
convivial avec
les parents




Auxonne et Villers : 7h15 – 18h45
Vonges : 7h – 19h NOUVEAUX HORAIRES





Auxonne : Salle de motricité de l’école Prieur
Villers : Espace loisirs
Vonges : Ecole maternelle, rue des écoles

Pour le site de Villers, une navette (Soirans-Villers et Villers-Soirans) est proposée. Départ à 8h30 (Salle
Georges Brassens à Soirans) et retour à 17h30 (Salle Georges Brassens à Soirans).






L’inscription de votre enfant est validée à réception d’un dossier complet.
L’inscription se fait à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas.
Toute demande d’inscription sera prise en compte dans la limite des places disponibles disponibles.
Le règlement se fera à réception de la facture à l’ordre du Trésor Public, situé ruelle des pêcheurs à
Auxonne.

Nathalie NOEL
Tél : 03.80.31.48.29
E-mail : n.noel@capvaldesaone.fr
Les tarifs sont déterminés en fonction
des revenus de la famille sur le principe
du taux d’effort (réduction de 7.5% du
tarif avec 2 enfants à charge et de 15%
avec 3 enfants et plus à charge).
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