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Infos pratiques 
• Inscription uniquement par le responsable légal ou un 
membre majeur de la famille
• 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.

Service animation jeunesse 
Moulin du Vallon 
Route de Chalon-sur-Saône - 71400 Autun
Tél. 03 85 86 95 80 
territoire.daventures@grandautunoismorvan.fr

C:para//è/e

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’entreprise

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

Sur notre décision, et pour des raisons tout à fait 
exceptionnelles, certaines activités pourront être annulées 
(mauvaises conditions météorologiques, surcroît d’effectifs  
par exemple).

Espace jeux
À l’Eduen dans le cadre de la patinoire éphémère : 
installation d’une zone ludique (jeux de société, ludothèque, 
ateliers créatifs, baby foot…).

Recommandations et équipements à prévoir : 
Départ et retour des activités aux horaires indiqués dans le 
programme, au Moulin du Vallon, sauf indication contraire.

• Pré-soirées patinoire : gants obligatoires, prévoir un 
costume selon le thème
• Activités sportives : prévoir une tenue adaptée
• Tournoi handball : pique-nique tiré du sac et tenue sportive
• Atelier customisation : fournir 1 paire de baskets blanches 
ou 1 tee-shirt blanc

Inscriptions Aucune inscription par téléphone

• Mercredi 19 février de 16h à 17h 
à la salle polyvalente Joseph Chanliau

• Du mercredi 12 au jeudi 20 février au Moulin du 
Vallon, aux horaires d’ouverture du secrétariat : du 
lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
et vendredi de 8h30 à 12h

Possibilité d’accueil en journée continue 
de 7h15 à 18h30 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 

Atelier créatif (Moulin du Vallon), atelier cuisine, 
cinéma, laserlight, pré-soirées patinoire 2,85 €

Customisation de baskets ou de tee-shirts,  
slot racing 5,60 €

Repas de midi 4,60 €

Accès annuel accueil libre 5,00 €

Tarifs



Matin 10h-12h 
(sauf mentions spéciales)

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

Lundi 24 
février

Atelier créatif : 
boîte à cupcake Rétrogaming

Jeux de société - Babyfoot Jeux d’adresse

Mardi 25 
février

Grand jeu : défis fous
Cinéma - Autun « Ducobu 3 »

Jeux de société - Babyfoot - 
Rétrogaming

Rétrogaming Patinoire 17h-19h
pré-soirée carnaval

Mer. 26 
février

Atelier cuisine : 
croissants gourmands Tournoi fifa 20

Atelier vidéo 9h30-12h   
La Celle-en-Morvan Jeux de société - Babyfoot

Rétrogaming Soirée jeux 20h-22h30

Jeudi 27 
février

Slot racing 
Espace jeux
Slot racing

Jeux de société - Babyfoot Patinoire 17h-19h
pré-soirée fluo

Vend. 28 
février

Atelier créatif : chapeaux 
de carnaval Jeux de société - Babyfoot

Tournoi just dance Rétrogaming

Lundi 2 
mars

Atelier créatif : 
boîte à cupcake Rétrogaming

Rétrogaming Jeux de société - Babyfoot

Mardi 3 
mars

Jeux de société - Babyfoot
Jeux de société - Babyfoot

Atelier créatif : 
customisation de baskets 

ou de tee-shirts 

Jeu musical mouv & music
Patinoire 17h-19h

pré-soirée dessins animés

Mer. 4 
mars

Rétrogaming Tournoi Mario kart Wii

Atelier cuisine : 
samoussas sucrés Jeux de société - Babyfoot

Jeudi 5 
mars

Laserlight
Jeux de société - Babyfoot

Parcours motricité VTT

Rétrogaming Patinoire 17h-19h 
pré-soirée épouvante

Vend. 6 
mars

Tournoi de handball inter-centres avec le club de l’OCA
Cosec du Vallon - 9h30-16h

C:para//è/e Autun

Inscriptions et recommandations au dos
au Moulin du Vallonen extérieurà l’Eduen

Mardi 25 
février

Journée Autun
Grand jeu : défis fous, cinéma « Ducobu 3 » 

et pré-soirée patinoire à l’Eduen « carnaval »
9h30 - 19h30 - Tarif : 10,30 €  

Jeudi 27 
février

Journée Autun 
Slot racing, jeux de société - babyfoot 

et pré-soirée patinoire à l’Eduen « fluo »
9h30 - 19h30 - Tarif : 13,05 €

Repas fournis 
Patinoire : gants obligatoires, prévoir un costume selon le thème

Départ et retour du Curier

Activités ados Activités adosEpinac

Domaine du Curier
Rue Jean Macé - 71360 Epinac - Tél. 03 85 82 13 61 
domaine.curier@grandautunoismorvan.fr

Inscriptions du mercredi 12 au jeudi 20 février  
au domaine du Curier, aux horaires d’ouverture du secrétariat :  
du lundi au jeudi de13h30 à 17h30 et vendredi de 8h30 à 12h30.

Broye/Etang-sur-Arroux

en Grand Autunois Morvan

toutes les infos pra
tiques

au verso ...

Inscriptions du mercredi 12 au jeudi 20 février 
au pôle de services de proximité d’Etang-sur-Arroux, aux horaires 
d’ouverture du secrétariat : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.

Pôle de services de proximité d’Etang-sur-Arroux
2 bis, rue d’Autun - 71190 Etang-sur-Arroux - Tél. 03 85 82 38 14
pole.etang@grandautunoismorvan.fr

Activités se déroulant :

Mardi 3 
mars

Journée Autun
Atelier créatif : customisation de baskets ou 
de tee-shirts, jeu musical mouv & music et 

pré-soirée patinoire à l’Eduen « dessins animés »
9h30 - 19h30 - Tarif : 13,05 €

Jeudi 5 
mars

Journée Autun 
Laserlight, parcours motricité VTT 

et pré-soirée patinoire à l’Eduen « épouvante »
9h30 - 19h30 - Tarif : 10,30 €

Repas fournis 
Patinoire : gants obligatoires, prévoir un costume selon le thème
Atelier créatif : fournir 1 paire de baskets blanches ou 1 tee-shirt blanc

Départ et retour du groupe scolaire de Broye

Mardi 
25 
février

Journée Autun
Grand jeu : défis fous, cinéma « Ducobu 3 » 

et pré-soirée patinoire à l’Eduen « carnaval »
9h30 - 19h30 - Tarif : 10,30 €  

Jeudi 27 
février

Journée Autun 
Slot racing, jeux de société - babyfoot 

et pré-soirée patinoire à l’Eduen « fluo »
9h30 - 19h30 - Tarif : 13,05 €

Repas fournis 
Patinoire : gants obligatoires, prévoir un costume selon le thème

Départ et retour de l’ancien musée du Sabot

Mardi 3 
mars

Journée Autun
Atelier créatif : customisation de baskets ou 
de tee-shirts, jeu musical mouv & music et 

pré-soirée patinoire à l’Eduen « dessins animés »
9h30 - 19h30 - Tarif : 13,05 €

Jeudi 5 
mars

Journée Autun 
Laserlight, parcours motricité VTT 

et pré-soirée patinoire à l’Eduen « épouvante »
9h30 - 19h30 - Tarif : 10,30 €

Repas fournis 
Patinoire : gants obligatoires, prévoir un costume selon le thème

Atelier créatif : fournir 1 paire de baskets blanches ou 1 tee-shirt blanc
Départ et retour pôle de services de proximité de Couches

Couches

Pôle de services de proximité de Couches
Rue des Grands Bois - 71490 Couches - Tél. 03 85 45 51 69 
pole.couches@grandautunoismorvan.fr

Inscriptions du mercredi 12 au jeudi 20 février  
au pôle de services de proximité de Couches, aux horaires 
d’ouverture du secrétariat : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h.

Activités ados


