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

Du mardi 2 au vendredi 5 novembre  
Rendez-vous sur la lune 
Les activités sont adaptées en fonction 
de l’âge des enfants.

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).

Journées Activités
Lundi 1er 
novembre Férié

Mardi 
2 novembre

Ambiance espace
Atelier créatif : système solaire et planètes
Jeux sportifs « Ils ont marché sur la lune » 
et « De planète en planète » 

Mercredi 
3 novembre

Initiation à la couture
Atelier créatif : les constellations
Jeux sportifs « Les étoiles filantes » 
et « Mais d’où viens-tu ? »  

Jeudi 
4 novembre

Découverte du planétarium
Ludothèque
Jeux sportifs « Les martiens font leurs jeux olympiques »

Vendredi 
5 novembre

Grand jeu « À la conquête de l’univers »
Projection et débat autour du film WALL-E 

Pôle de services de proximité de Couches
Rue des Grands Bois - 71490 Couches
Tél. 03 85 45 51 69
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 13 octobre à 8h 
au jeudi 21 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, 
conditions météorologiques ou surcroît d’effectifs par exemple).

Protocole sanitaire lié à la gestion du COVID 19
Les accueils de loisirs peuvent recevoir 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 à partir de 6 ans : en prévoir deux par jour.

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.
• 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 25 au vendredi 29 octobre
Les enfants font leur cinéma
Les activités sont adaptées en fonction de l’âge des enfants.  

Du mardi 2 au vendredi 5 novembre 
La tête dans les étoiles
Les activités sont adaptées en fonction de l’âge des enfants.

Journées Activités
Lundi 1er 
novembre Férié

Mardi 
2 novembre

Découverte du planétarium 
Fabrication de comètes
Atelier origami : soucoupes volantes
Jeu « La guerre des étoiles » 

Mercredi 
3 novembre

Jeu « La course aux déchets »
Recycl’art
Projection du film WALL-E

Jeudi 
4 novembre

Atelier : les planètes et les martiens
Création d’un tableau volcan
Jeu « Évasion stellaire »

Vendredi 
5 novembre

Atelier cuisine
Création de tenues spatiales
Grand jeu « Course de modules »

Journées Activités

Lundi 
25 
octobre

Création de flipbooks et de pantins animés
Atelier peinture et stop motion 
Théâtre d’ombres avec les contes givrés

Mardi 
26 
octobre

Atelier cuisine : gâteaux Mickey
Atelier récup et plastique fou 
Grand jeu « Bingo des héros » 

Mercredi 
27 
octobre

Création de lunettes 3D
Atelier collage : les Super-héros
Jeux d’ombres et de silhouettes

Jeudi 
28 
octobre

Sortie cinéma - Autun
Atelier créatif : pots à crayons
Jeux extérieurs

Vendredi 
29 
octobre

Fabrication d’un animatrope
Atelier créatif : fresque
Grand jeu : le blind test des génériques

Journées Activités

Lundi 
25 octobre

Atelier créatif : mon sport miniature
Happy squelette : découvre le corps humain
Initiation hockey et parachute

Mardi 
26 octobre

Jeu « Game of food »
Jeu d’associations
Parcours de motricité, ultimate et thèque   

Mercredi 
27 octobre

Jeu de l’oie de la forme
Multi-jeux « flags »
Initiation badminton et handball

Jeudi 
28 octobre

Jeu « Escape box » 
Jeux de cour
Tournoi de futsal 

Vendredi 
29 octobre

Sortie Jumble Land - Autun
Grand jeu « Adresse et motricité au RDV » 

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 25 octobre au vendredi 5 novembre
Des vacances d’automne 
aux mille couleurs
  

3/5 ans : Mets tes bottes et ton imperméable pour une 
découverte des richesses de l’automne. Pars explorer la nature 
flamboyante des sous-bois.

6/12 ans : Découvrons ensemble les merveilles de l’automne. 
Nous te proposons de venir partager des animations hautes 
en couleurs et en senteurs naturelles.

Rejoins nous pour ce séjour rempli de surprises, de jeux, 
d’activités sportives, manuelles et culinaires ; tout ceci dans la 
joie et la bonne humeur !

Des sorties :
Sortie à « 1,2,3 JOUONS » à Champforgeuil (71) (3/5 ans)
Spectacle « Pour aller où ? » au théâtre municipal à Autun (6/12 ans)
Sortie à la Roseraie à La Celle-en-Morvan, projection et débat autour 
du film WALL. E (8/12 ans)
Séance cinéma - L’Arletty à Autun

Accueil de loisirs  

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

Epinac 4-12 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, 
Mairie d’Epinac, Colruyt et La Garenne (horaires détaillés sur  
www.grandautunoismorvan.fr).

Du lundi 25 au vendredi 29 octobre
Sportez-vous bien !
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 13 octobre à 8h 
au jeudi 21 octobre à 11h

Inscriptions en ligne 
sur www.grandautunoismorvan.fr 
Du mercredi 13 octobre à 8h 
au jeudi 21 octobre à 11h

Inscriptions en ligne 
sur www.grandautunoismorvan.fr 
Du mercredi 13 octobre à 8h 
au jeudi 21 octobre à 11h

Inscriptions en ligne 
sur www.grandautunoismorvan.fr 
Du mercredi 13 octobre à 8h 
au jeudi 21 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 13h30 à 17h30, vend. de 8h30 à 12h30

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


