
Des projets d’animation variés, 
des enfants encadrés 
et des animateurs formés.

Accueil de loisirs
Couches 3-12 ans
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IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique
Papier à trier et recycler : borne ou bac jaune en fonction des consignes de tri locales

Service animation jeunesse du Grand Autunois Morvan
Moulin du Vallon 71400 Autun / 03 85 86 95 80

Infos pratiques
• Inscription à la semaine (4 ou 5 jours) ou inscription ponctuelle à 
la journée avec repas sauf jours fériés.
• Règlement par titre, chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor 
Public, espèces, Chèques Vacances ANCV et CESU pour les enfants 
de moins de 6 ans.
• Pour tout départ des structures après 18h30, une pénalité de  
15 € sera appliquée par famille.

Documents à fournir 
• Attestation d’assurance extra-scolaire de l’enfant 
ou responsabilité civile
• Attestation de la CAF ou de la MSA précisant votre quotient 
familial en cours
• Carnet de santé ou justificatif des vaccinations
• Justificatifs des aides des comités d’entreprises

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

Programme

Du lundi 13 au vendredi 17 février   
Tous en scène ! 
Le cabaret ouvre ses portes 
Les activités sont adaptées en fonction de l’âge des enfants.

Modalités de fonctionnement 
• Ouverture de l’accueil de loisirs de 7h15 à 18h30. 
• En raison du plan de sobriété énergétique, la navette de bus 
n’est pas proposée pendant les vacances d’hiver. 

Journées Activités

Lundi 
13 février

Décoration de l‘accueil de loisirs
Initiation au théâtre d‘ombres
Jeux sportifs

Mardi 
14 février

Parcours de motricité
Découverte de la magie
Contes à la bibliothèque et ateliers artistiques

Mercredi 
15 février

Grand jeu : le cabaret casino ouvre ses portes
Création de costumes et crêpes party

Jeudi 
16 février

Ateliers danse, musique et magie
Contes et histoires avec Martine Forrer
Préparation du spectacle

Vendredi 
17 février

Ateliers cuisine et Magic Show
Spectacle des enfants : sous les projecteurs 
du cabaret

Pôle de services de proximité de Couches
Rue des Grands Bois - 71490 Couches
Tél. 03 85 86 64 73
pole.couches@grandautunoismorvan.fr

Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Inscriptions en ligne 
sur www.grandautunoismorvan.fr 
Du mercredi 25 janvier à 8h 
au jeudi 2 février à 11h

Tarifs accueils de loisirs

Quotients 
familiaux

FRÉQUENTATION 
RÉGULIÈRE : 4 OU 5 JOURS

FRÉQUENTATION 
PONCTUELLE

Tarif de la journée 
avec repas

Tarif de la journée 
avec repas

de 0 à 500 4,30 € 6,05 €

de 501 à 600 5,10 € 7,20 €

de 601 à 655 6,15 € 8,65 €

de 656 à 720 7,35 € 10,40 €

de 721 à 810 8,80 € 12,45 €

de 811 à 1000 10,60 € 15,00 €

> à 1001 12,90 € 16,10 €

Sur notre décision et pour des raisons tout à fait exceptionnelles, certaines 
activités peuvent être annulées ou modifiées (directives sanitaires, 
conditions météorologiques ou surcroît d’effectifs par exemple).

Programme édité sous réserve de modifications. Document non contractuel. 



Territoire d’aventures
Autun 3-12 ans

Accueil de loisirs 
Broye  3-12 ans

Modalités de fonctionnement 
• Ouverture de l’accueil de loisirs de 7h15 à 18h30.
• En raison du plan de sobriété énergétique, la navette de bus 
n’est pas proposée pendant les vacances d’hiver. 

Modalités de fonctionnement 
• Ouverture de l’accueil de loisirs de 7h15 à 18h30.
• En raison du plan de sobriété énergétique, la navette de bus 
n’est pas proposée pendant les vacances d’hiver. 

ProgrammeProgramme Programme

Du lundi 6 au vendredi 10 février
Hiver magique au pays d’Harry Potter
Les activités sont adaptées en fonction de l’âge des enfants.  

Du lundi 13 au vendredi 17 février 
La quête du Graal
Les activités sont adaptées en fonction de l’âge des enfants.

Journées Activités

Lundi 
13 février

Atelier boucliers et épées
Les histoires imaginaires de la Table ronde
Activité manuelle : mon fidèle destrier

Mardi 
14 février

La tour de Guenièvre
Il était une fois un jeu
Entrainement des chevaliers
Catapultes, trébuchets et vitraux 

Mercredi 
15 février

Château d’Arthur
Entrainement des chevaliers
Histoires des temps médiévaux
Tournois de joutes

Jeudi 
16 février

Coiffes et baguettes de la Dame du lac
Code des chevaliers
Grand jeu : la quête du Graal  

Vendredi 
17 février

Atelier cuisine
Potion de Merlin
Représentation en salle d’armes et banquet

Journées Activités

Lundi 
6 février

Bricolage : lunettes, baguettes, vifs d’or et balais volants
Atelier fresque : les blasons des 4 maisons
Œufs de dragons en sequins

Mardi 
7 février

Ateliers créatifs : la cravate d’Harry Potter, les bougies volantes
Jeux à la bibliothèque 6-12 ans
Championnat de Quidditch  

Mercredi 
8 février

Ateliers origamis et marque-pages
Jeu de ballon : l’envole d’Hedwige
Grand jeu : la chasse aux Horcruxes

Jeudi 
9 février

Jeux à la bibliothèque 3-5 ans
Atelier cuisine le gâteau des 4 maisons
La partie d’échecs géante

Vendredi 
10 février

Grand jeu : l’examen des sorciers
Obtention du diplôme de sorcier certifié
Le grand bal d’hiver

Journées Activités

Lundi 
6 février

Création de décors
Danse des pingouins
Grand jeu : à vos paquetages

Mardi 
7 février

Arts plastiques : mon ours polaire en pointillisme
Activité manuelle : la montée de l’Everest
Grand jeu : la traversée de la toundra 

Mercredi 
8 février

Parcours des petits Inuits
Initiation au hockey 
Contes enneigés avec Martine Forrer

Jeudi 
9 février

Ateliers créatifs : créature légendaire 
et aurore boréale
Grand jeu : la chasse du Grand Nord 

Vendredi 
10 février

Atelier cuisine: gâteau igloo et 
brochettes de bonhommes de neige
Festivités givrées 

Modalités de fonctionnement
• Ouverture de l’accueil de loisirs de 7h15 à 18h30. 
• En raison du plan de sobriété énergétique, la navette de bus 
n’est pas proposée pendant les vacances d’hiver. 

Du lundi 6 au vendredi 17 février
Les petits monstres rigolos embarquent 
pour un voyage coloré
  

3/5 ans : Rejoins-nous dans l’univers fou des monstres rigolos, 
tu découvriras des créatures toutes en couleurs. Nous te 
promettons des journées fantasmagoriques.

6/12 ans : Vamos Ao Carnaval ! Prépare-toi à un voyage 
riche en couleurs, tu découvriras les légendes carnavalesques, 
du Brésil aux Pays celtiques.

Les équipes d’animateurs t’attendent pour partager des 
activités variées : manuelles, culinaires, culturelles, sportives, 
des jeux, chants et danses, dans la joie et la bonne humeur.

Sorties et intervenants :

• « BULLE », spectacle proposé par la troupe de la 
Vouivre (3/9 ans)
• Bowling (10/12 ans)
• Des contes qui se content et se racontent avec Martine 
Forrer (3/5 ans)
• La boum des Kids à l’Hexagone (6/12 ans, sous 
réserve des conditions météo : déplacement à pied)
• Capoeira (6/12 ans)

Accueil de loisirs  

Etang-sur-Arroux 3-12 ans
Le domaine du Curier

Epinac 3-12 ans

Modalités de fonctionnement 
• Ouverture de l’accueil de loisirs de 7h15 à 18h30.
• En raison du plan de sobriété énergétique, la navette de 
bus n’est pas proposée pendant les vacances d’hiver. 

Du lundi 6 au vendredi 10 février
Expédition givrée
Les activités sont adaptées en fonction de l’âge des enfants.

Territoire d’aventures
Moulin du Vallon, route de Chalon-sur-Saône
71400 Autun - Tél. 03 85 86 95 80 
territoire.daventures@grandautunoismorvan.fr

Horaires : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
vendredi de 8h30 à 12h

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

Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Inscriptions en ligne 
sur www.grandautunoismorvan.fr 
Du mercredi 25 janvier à 8h 
au jeudi 2 février à 11h

Inscriptions en ligne 
sur www.grandautunoismorvan.fr 
Du mercredi 25 janvier à 8h 
au jeudi 2 février à 11h

Inscriptions en ligne 
sur www.grandautunoismorvan.fr 
Du mercredi 25 janvier à 8h 
au jeudi 2 février à 11h

Inscriptions en ligne 
sur www.grandautunoismorvan.fr 
Du mercredi 25 janvier à 8h 
au jeudi 2 février à 11h

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

Horaires : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, 
vend. de 9h à 12h

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

Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h


