C:para//è/e Autun
Activités
Lundi 20
décembre
Mardi 21
décembre
Mercredi 22
décembre

Matin 10h-12h
(sauf mentions spéciales)

Après-midi 14h-17h
(sauf mentions spéciales)

Atelier cuisine (1)
Sablés de Noël healthy

Back to the 90’s (0)
Blind test, quizz, pixel art…

Journée à Dijon - Balade et slot racing*
8h-18h30 - Pique-nique tiré du sac (2)
Atelier créatif (1)
Boules de Noël

Jeudi 23
décembre
Vendredi 24
décembre

Cinéma Autun*
Spider-Man : No Way Home
13h45-17h (1)

Stage atelier DJ - 9h30-17h (2)
Challenge sportif
9h45-12h (0)

Rétro gaming
sur grand écran (0)

*Pass sanitaire à prévoir pour les mineurs de 12 ans et 2 mois ou plus

Tarifs des activités
Tarif (0)
Inscription annuelle 5 €

Tarif (1)
2,85 €

Tarif (2)
8,50 €

Repas du midi Entre 2 demi-journées d’activités : 4,60 €

Inscriptions en ligne : du mercredi 8 décembre à 8h
au jeudi 16 décembre à 11h
sur www.grandautunoismorvan.fr

Protocole sanitaire lié à la gestion du COVID 19

L’accueil de loisirs reçoit les enfants dans le cadre du protocole
sanitaire en vigueur. L’organisation pédagogique et la programmation des activités pourront évoluer en cours de séjour.
Masque obligatoire : en prévoir deux par jour.

Possibilité d’accueil
en journée continue à Autun
Accueil matin, soir et repas : inscription obligatoire
• Repas le midi au Moulin du Vallon
• Accueil avant les activités : 7h15-10h au Moulin du Vallon
• Accueil après les activités :17h-18h30 au Moulin du Vallon

Recommandations et équipements à prévoir

• Pour tous les jours : prévoir deux masques (protocole sanitaire ACM)
• Prévoir une tenue sportive et une bouteille d’eau
Sur notre décision et pour des raisons tout à fait exceptionnelles, certaines
activités pourront être annulées ou modifiées (directives sanitaires,
conditions météorologiques ou surcroît d’effectifs par exemple).

Infos pratiques

• Règlement par titre, chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor
Public, espèces et Chèques Vacances ANCV.
• Pour tout départ après la fermeture des structures, une pénalité de
15 € sera appliquée par famille.

Documents à fournir

• Attestation d’assurance extra scolaire de l’enfant
ou responsabilité civile
• Carnet de santé ou justificatif des vaccinations
• Justificatifs des aides des comités d’entreprises

Service animation jeunesse du Grand Autunois Morvan

Moulin du Vallon, route de Chalon-sur-Saône - 71400 Autun
03 85 86 95 80
territoire.daventures@grandautunoismorvan.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30, vendredi de 8h30 à 12h
Secrétariat et accueil de loisirs fermés
du 27/12 au 31/12/2021

Programmes détaillés et dossier d’inscription en ligne
sur www.grandautunoismorvan.fr

Joyeuses fêtes de fin d’année
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Lieu d’accueil au Moulin du Vallon
Route de Chalon-sur-Saône - Autun

