Espace Enfance Jeunesse
CUISERY

Les enfants seront accueillis, comme à
chaque période de vacances, dans les
locaux de l’Espace Enfance Jeunesse de
Cuisery.
Attention, pour la tranche d’âge des 3-5
ans, le nombre de places est limité à 24.

Comment ça fonctionne ?
o L’Accueil de Loisirs est ouvert aux
enfants à partir de 3 ans révolus (et
scolarisés) jusqu’à 11 ans.
o Les enfants seront accueillis par tranche
d’âge : les 3-5 ans (limité à 24 places),
les 6-7 ans et les 8-11 ans, dans des
salles différentes. Certaines activités
seront communes, certaines sorties ou
journées à thème également, si les
dispositions sanitaires le permettent.
o Les repas sont fournis par Bourgogne
Repas, tout comme les pique-niques lors
des sorties à la journée.
o Les goûters de l’après-midi seront fournis
par L’Accueil de Loisirs.

On fait quoi ?
 Chaque semaine, par tranche d’âge ou petits groupes, les enfants auront la possibilité de faire : au
moins une activité sportive, un grand jeu, de multiples activités d’intérieur et d’extérieur, des
pique-niques, des sorties aux alentours, des ateliers cuisine, par tranche, des journées « plein air »,
des activités manuelles… Le détail des activités hebdomadaire sera annoncé dans le journal de
l’Accueil de Loisirs chaque début de semaine. Il vous permettra de prendre également connaissance
des modifications de dernière minute.
 Le Grand Jeu une activité qui sort du quotidien, en plongeant les enfants dans un imaginaire
spécifique. Il est d’une dimension et d’une durée bien plus large que les activités habituelles, et
demande une très grande préparation pour l’équipe d’animation. Il en est de même pour les
journées à thème qui aura lieu une fois par mois.
 Une rencontre « inter-centres » ou bien une sortie commune aura lieu avec l’Accueil de Loisirs de
St Germain du Plain.
 Les parents seront invités pour des moments de rencontre et d’échanges au travers de l’été
(exposition des créations des enfants,…)
 Les sorties: si la météo ne nous permet pas de faire la sortie initialement prévue, nous proposerons
soit un report, soit une autre destination dans la mesure du possible. Pour les jours de sortie il y a
un nombre de place limité, mais l’Accueil de Loisirs 3-11 ans restera ouvert en parallèle à partir de 6
enfants inscrits.
 IMPORTANT :
Les activités se feront en fonction du rythme de vie de chaque tranche d’âge, de la météo et de la
demande des enfants, nous tiendrons également compte des opportunités qui s’offriront à nous, nous
pourrons donc être amenés à apporter des modifications dans la programmation des activités ou des
sorties. Vous en serez toujours informés dans les meilleurs délais. Les enfants donneront aussi leurs
idées de programmation de la semaine le lundi matin avec les animateurs.
Pour les sorties piscine le bonnet de bain est OBLIGATOIRE et fourni par la famille.
Nous ne fournissons pas la crème solaire.

 N’oubliez pas au début de chaque semaine de demander le journal de l’Accueil de Loisirs afin de
connaître les modalités de fonctionnement de la semaine.

Quelles sont les dates à retenir ?

DATE

ACTIVITE

LIEU

TRANCHES
D’AGE

12 juillet

Journée « SPORT ET LOISIR
POUR TOUS »

Accueil de Loisirs
CUISERY avec
intervenants

3-11 ans

13 juillet

Rencontre avec un groupe
polonais

Accueil de Loisirs
CUISERY

3-11 ans

15 juillet

Sortie à la PISCINE
Bonnet de bain obligatoire

MÂCON

3-11 ans

21 juillet

Chalon dans la rue

CHALON-surSAONE

3-11 ans

28 juillet

ASTRONOMIE

Accueil de Loisirs
CUISERY avec
intervenants

6-11 ans

28 juillet

Centre Eden

CUISERY

3-5 ans

DATE

ACTIVITE

LIEU

TRANCHES
D’AGE

4 août

Sortie à la Piscine
Bonnet de bain obligatoire

MÂCON

3-11 ans

11 août

Mur d’escalade

Accueil de loisirs
CUISERY avec
intervenant

3-11 ans

18 août

Château de Brancion

MARTAILLY LES
BRANCION

3-11 ans

25 août

Initiation Poney

Centre équestre à
CUISERY

3-11 ans

Un circuit de ramassage sera mis en place. Vous pourrez donc amener vos enfants
directement à l’accueil ou utiliser la navette de bus. Dans ce cas, il faudra le mentionner sur le
bon d’inscription. Ce service est gratuit.
Selon les besoins, le circuit et ses horaires peuvent être modifiés d’une semaine sur l’autre,
dans ce cas les familles concernées seront prévenues le vendredi qui précède.
A noter qu’il n’y aura pas de ramassage aux dates suivantes : 12/07(pas de navette le soir),
15/07, 21/07, 28/07, 04/08, 18/08, 25/08.
COMMUNE
Simandre (arrêt de bus mairie)
Loisy (arrêt de bus Bourg)
Savigny sur Seille (devant l’école)
Rancy (place en face de l’école)
La Genête (école)
Romenay (arrêt de bus place)

Matin

8H15
8H25
8H35
8H45
8H55
9H10

Soir

16H50
17H00
17H10
17H20
17H30
17H45

DERNIERES INFOS :
- Les mini-sejour seront énoncés sur les affiches « mini-sejour ».
- Les intervenants et sorties annoncées peuvent être modifiées, annulées ou reportées selon
les aléas liés au fonctionnement (protocoles COVID, météo,…)
- IMPORTANT : Pensez à fournir chaque jour à votre enfant une casquette, des baskets, un sac
avec une gourde ou bouteille d’eau, de la crème solaire.

