
Journées Activités

Lundi
31 oct.

Viens costumé ! 
Activités manuelles et décors de l’accueil de loisirs
Atelier cuisine et jeux sportifs

Mardi 
1er nov. Férié

Mercredi 
2 nov.

Grand jeu : Sorciers, trolls et loups garous  
Contes à frémir
Anima film à la salle Jean Genet

Jeudi 
3 nov.

Ludothèque 3/5 ans
Initiation au théâtre 6/12 ans
Activités créatives et jeux de société

Vendredi 
4 nov.

Journée à Autun 
Jumble Land à l’Eduen 
et chasse aux monstres

Accueil de loisirs
Couches 3-12 ans
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IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

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

Modalités de fonctionnement 
• Ouverture de l’accueil de loisirs de 7h15 à 18h30. 
• Navette bus gratuite sur inscription, matin et soir aux points de 
ramassage suivants : Dracy-les-Couches, St-Maurice-les-Couches 
et St-Jean-de-Trézy  (horaires détaillés sur www.grandautunoismorvan.fr).

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 12 octobre à 8h 
au jeudi 20 octobre 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 4,15 € 5,85 €

de 501 à 600 4,95 € 7,00 €

de 601 à 655 5,95 € 8,40 €

de 656 à 720 7,15 € 10,10 €

de 721 à 810 8,55 € 12,10 €

de 811 à 1000 10,30 € 14,55 €

> à 1001 12,50 € 15,60 €

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

Programme édité sous réserve de modifications. 
Document non contractuel. 

Des projets d’animation variés, 
des enfants encadrés 
et des animateurs formés.Du lundi 31octobre au vendredi 4 novembre  

Monstrueuses vacances à Couches
Les activités sont adaptées en fonction de l’âge des enfants.



Journées Activités

Lundi
31 oct.

Journée à Diverti’Parc
Toulon-sur-Arroux

Mardi 
1er nov. Férié

Mercredi 
2 nov.

Le chaudron magique
Atelier créatif : cartes à gratter
Grand jeu : Sagamore

Jeudi 
3 nov.

Journée des légendes
Grands jeux : donjon et dragon, le réveil des dragons

Vendredi 
4 nov.

Atelier cuisine
Atelier créatif plastic fou
Grand jeu : safari fantastique

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.
• Navette bus gratuite sur inscription, matin et soir, à Autun aux 
points de ramassage suivants : St-Andoche, Champ de Mars, 
Croix-Verte, Prieuré St-Martin, St-Jean (horaires détaillés sur  
www.grandautunoismorvan.fr)

Modalités de fonctionnement 
• Ouverture de l’accueil de loisirs de 7h15 à 18h30.
• Navette bus gratuite sur inscription, matin et soir, aux points de 
ramassage suivants : Brion, Laizy, St léger sous Beuvray, La Comelle, 
St-Didier-sur-Arroux, Thil sur Arroux, St-Nizier-sur-Arroux et Etang- 
sur-Arroux (horaires détaillés sur www.grandautunoismorvan.fr)

ProgrammeProgramme Programme

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre
Les P’tiots Bourguignons
Les activités sont adaptées en fonction de l’âge des enfants.  

Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre
Vacances mystérieuses et fantastiques
Les activités sont adaptées en fonction de l’âge des enfants.

Journées Activités

Lundi
24 oct.

Création de décors : sous l’océan
Jeux de piraterie et constitution des équipages

Mardi 
25 oct.

Création de marionnettes et requin bilboquet 
Jeu du pillage et de la marelle pirate

Mercredi 
26 oct.

Sortie à Autun
Jumble Land à l’Eduen
Grand jeu : la carte au trésor
Théâtre : « Augustin, pirate du nouveau monde »

Jeudi 
27 oct.

Ateliers créatifs : bracelets perroquet et mèches de pirate
Grand jeu : la malédiction du coffre maudit

Vendredi 
28 oct.

Activités manuelles : jumelles et longues-vues
   Grand jeu : à l’abordage

Journées Activités

Lundi
24 oct.

Chasse au trésor : sur les chemins bourguignons
Atelier fresque : les animaux des forêts du Morvan
Landart

Mardi 
25 oct.

Atelier cuisine : les gouères aux pommes
Atelier bricolage, collage et origamis
Jeu sportif : « Loup y-es-tu ? » 

Mercredi 
26 oct.

Ateliers modelage et plastic fou
Animation théâtre, festival Contes Givrés
Jeux de société

Jeudi 
27 oct.

Journée des vignerons
Ateliers manuels : peinture au bouchon, collage  
et création d’un mobile
Grand jeu : la bataille de raisins géants

Vendredi 
28 oct.

Journée à Autun 
Jumble Land à l’Eduen et cinéma

Modalités de fonctionnement
• Ouverture de l’accueil de loisirs de 7h15 à 18h30. 
• Navette bus gratuite sur inscription, matin et soir aux points de 
ramassage suivants : La Tagnière, La Chapelle-sous-Uchon et Mesvres 
(horaires détaillés sur www.grandautunoismorvan.fr).

Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre
Les mystères d’Halloween ! Bou…Wou…

Dans une petite ville du nord du Morvan, tout 
le monde s’apprête à fêter Halloween, mais 
un étrange pirate baroudeur vient perturber 
l’ambiance fantasmagorique du séjour.

Viens nous rejoindre pour faire la fête, en 
compagnie des fantômes, araignées, sorcières, 
citrouilles magiques pour des vacances festives 

pleines de joie, de frissons, de jeux et de bonne humeur.

Tout au long du séjour :
- Piscine à Autun : 25 octobre (3/5 ans) 
et 3 novembre (6/12 ans) 
- Jumble Land à l’Eduen (3/5 ans)
- Théâtre municipal d’Autun : « Augustin, pirate du nouveau 
monde » (3/8 ans) 
- Exposition spectacle : « Les médusés de Gorgopolitis » à 
Cussy (11/12 ans)
- Animation marionnettes avec le Théâtre du Bambou (9/12 ans)
- Salle Jean Genet à Couches : projection du film « Aïlo, une 
odyssée en Laponie » (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.
• Navette bus gratuite sur inscription, matin et soir aux points de 
ramassage suivants : Changey, Saisy, Sivry, La Drée, Sully, Epinac 
école de la Verrerie, Colruyt et La Garenne (horaires détaillés sur  
www.grandautunoismorvan.fr).

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 
Le Curier et le coffre maudit
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 12 octobre à 8h 
au jeudi 20 octobre à 11h

Inscriptions en ligne 
sur www.grandautunoismorvan.fr 
Du mercredi 12 octobre à 8h 
au jeudi 20 octobre à 11h

Inscriptions en ligne 
sur www.grandautunoismorvan.fr 
Du mercredi 12 octobre à 8h 
au jeudi 20 octobre à 11h

Inscriptions en ligne 
sur www.grandautunoismorvan.fr 
Du mercredi 12 octobre à 8h 
au jeudi 20 octobre 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, 
vendredi 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


