
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
Ouvert du 9 juillet au 31aout 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  
  

 

 

 
 

Places limitées inscription obligatoire 

Renseignements et inscriptions 

Rue Antoine Clément  

71400 Autun - St Pantaléon 

03 85 86 35 15 

odysseeloisirs@wanadoo.fr 
Réalisé et imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique
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les vacances  
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Accueil de Loisirs 
Places limitées - Inscription obligatoire  

2 semaines avant l’accueil de l’enfant 

Fonctionnement 
Ouvert du Lundi au Vendredi 

Horaires  
La journée                   de 8h45 à 17h00 

Le matin + repas          de 8h45 à 13h30 

Le matin ss repas de 8h45 à 12h15  

L’après-midi + repas   de 12h00  à 17h00 

L’après-midi ss repas  de 13h30 à 17h00 

Accueil gratuit pour les enfants dont les parents 

travaillent (hors périscolaire) 
le matin  à partir de 8h00       

le soir  jusqu’à 18h00 

accueil de 7h15 à 18h30 uniquement sur réservation faite 

dans un délai de 48h 

Programme 
Odyssée mène l’enquête 

                     Du 9 au 20 juillet   
                         Sensibilisation à l’utilisation des 

médias, Enquête Investigation  

 Interview, Prise de parole en public  

 défense d’un point de vue, débat 

Odyssée s’évade  

Du 23  juillet au 3 août  
Sensibilisation à l’écologie  

Land art, Jardin miniature, création artistique 

Sports plein air : vélo, rando, course d’orientation 

                       Odyssée fait un tour dans le passé 

                                 Du 6 au 17 août  
                         Découverte du patrimoine, Visite 

                         d’Autun et des sites historiques 

                         découvertes des Musées 

 

Odyssée Loisirs 3.0 

Du 20 au 31 août  
Initiation aux nouvelles technologies Construction, 

programmation informatique, robotique, retro 

gaming, … 

Animations régulières 
Baignade au Centre Nautique  

Atelier d’expression danse chant théâtre, Atelier 

Cuisine, Atelier Créatif, Grands  Jeux,  

Jeux sportifs collectifs, jeux de société, …. 

Mini Camp   10 places  Pour les 9 13 ans 

   A l’école d’Augusto 6 au 8  Aout 
Viens participer au spectacle historique : 

Techniques de combat de l’armée romaine, 

découverte du théâtre romain sous forme de jeu, 

initiation à la danse et au théâtre, …. Participation à 

la représentation du  8 aôut 

Du lundi au mercredi/Hébergement sous tente/ 

En partenariat avec l’association Augustodunum 

Inscription avant le 12 juillet 

Les Sorties du Vendredi 
Places limitées, inscription obligatoire – 

 Règlement à l’inscription  en cas d’absence pas remboursement 

13/07 Les RDV de JUILLET - 

AUTUN 
Infos coût par enfant :  

Transport 1.50 € Educatif 2 € 

TARIF Accueil de loisirs (1) (4) 

) 

20/07 Rally Photo 
Jeux de piste dans Autun 

TARIF Accueil de loisirs (1) (4) 

) 

27/07 Course d’orientation 
Infos coût par enfant :  

Transport  3 € animation  5€   

TARIF Accueil de loisirs (1) (4) 

) 

03/08  Accrobranche – Givry 
Infos coût par enfant :  

Transport 10.50 € Entrée 14€     

TARIF UNIQUE 11€ (1)(4) 
Sortie ouverte aux familles 

 

11/08 Autun Historique 
Découverte d’Autun  
Infos coût par enfant :  

Transport  3 €+animation  5€   

TARIF Accueil de loisirs (1) (4) 

) 

17/08  Bibracte 
Visite du musée découverte du site 

archélogique sous forme de jeu 
Infos coût par enfant :  

Transport   5.80 € Entrée 12.50€   

TARIF UNIQUE 11€ (1)(4) 
Sortie ouverte aux familles 

 

24/08 Retro Gaming 
Tournoi de jeux vidéo 

TARIF Accueil de loisirs (1) (4) 

 

31/08 Nigloland 
Infos coût par enfant :  

Transport  20 € Entrée  25.00€   

TARIF UNIQUE 25€ (2) 40€ (3) 
Sortie ouverte aux familles 

   

Prévoir tenue confortable chaussures de sports avec 

chaussettes casquette repas tiré du sac 
(1) sous réserve d'une présence effective de 3 journées la  

semaine 

(2) Pour les enfants présents au moins 10 journées hors 

sorties 

(3) 40€ la journée si présence de moins de 10 jours  

(4) voir encart TARIF « Sortie », « majoration »  sous réserve 

de places disponibles 



[Texte] 

 

 

Espace Ados  11 à 15 ans 
Du mardi au jeudi après-midi de 14h30 à 16h30 

Ateliers Créatifs, Piscine, Cuisine, Sports, …  

Programme préparé avec TOI 
TARIF modulé selon QF de 1.57€ à 6 € 

 

Tu veux prendre la parole, défendre une idée, faire changer les choses ? Viens t’exprimer … 

« A voix haute »  

avec Elhadj Touré  

Concours d’éloquence Du 10 au 14/07 
Du 10 au 13/07 préparation du concours 

De 9h30 à 12h pour les 11-13 ans     De 18h00 à 20h pour les 15-18 ans 

Le 13/07 Festival RDV de Juillet et Concert Gaël Faye 

Le 14/07 Concours dans le cadre de RDV de juillet à Bibracte de 14h à 18h  

TARIF UNIQUE  55€ Inscription avant le 5 juillet 
 

Les vendredis c’est sortie ! 
13/07 Les RDV de JUILLET - AUTUN 

Infos coût par enfant Transport 1.50 € Educatif 2 € 
TARIF accueil de loisirs repas tiré du sac  

27/07 Course d’orientation - AUTUN 
Infos coût par enfant Transport  3 €+animation  5€   

TARIF accueil de loisirs repas tiré du sac 

03/08 Accrobranche - GIVRY 
Infos coût par enfant  Transport   10.50 € Entrée 14€     

TARIF UNIQUE 11€ (1)(4)repas tiré du sac 

31/08 Nigloland 

Parc d’attraction 

Infos coût par enfant  Transport  20 €+ Entrée  25.00€   

TARIF UNIQUE 25€ (2) 40€ (3) repas tiré du sac 
 

 

TARIFS   
selon quotient familial fournir l’attestation de quotient janvier 2018 

Quotient  

0 à 

500 € 

501 à 

600 € 

601 à 

655 € 

656 à 

720 € 

721 à 

810 € 

811 à 

1000 € 

plus 

1000 € 

Accueil de Loisirs – Espace Ados – Veillée  
Journée - 

Veillée 
2,88 € 3,60 € 4,51 € 5,63 € 7,04 € 8,80 € 11,00 € 

1/2 journée 

avec repas 
2,36 € 2,95 € 3,69 € 4,61 € 5,76 € 7,20 € 9,00 € 

1/2 journée 

sans repas 
1,57 € 1,97 € 2,46 € 3,07 € 3,84 € 4,80 € 6,00 € 

Sorties   

sauf AccroBranche, Bibracte, Nigloland  

cf « les Sorties du vendredis»  

Journée (1) 2,88 € 3,60 € 4,51 € 5,63 € 7,04 € 8,80 € 11,00 € 

Majorée (2) 7,88 € 8,60 € 9,51 € 10,63 € 12,04 € 13,80 € 16,00 € 

Mini camp               

Forfait 13.37 € 16.70 € 20.89 € 26.11 € 32.64 € 40.8 € 51.00 € 

Pénalité dépassement horaires 

dépassement 16 €/heures/enfants 

(1) sous réserve d'une présence effective de 3 journées la 

semaine 

 (2) sous réserve de places disponibles 

Modalités d’inscription 
L’inscription sur place par le représentant légal 

Tout dossier d’inscription doit être complet 

et accompagné de son règlement 

Avant les vacances à partir du 20 juin 

lundi mardi jeudi vendredi de 14h à 18h 

mercredi de 9h à 14h00 

Pendant les vacances  sur rendez-vous 

uniquement 

Documents à fournir  
Fiche de renseignements  (à retirer à la 

permanence) - Carnet de vaccination - 

Attestation Quotient familial - Sécurité Sociale – 

Assurance Scolaire - Livret de famille – certificat 

de scolarité pour les – 3 ans  

Règlement par  
chèque - chèque vacances – CESU - espèce  

en début de chaque semaine 


