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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’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 (directives sanitaires, conditions météorologiques, surcroît d’effectifs par exemple).

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

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 : en prévoir deux par jour.

Tarif (0) Tarif (1) Tarif (2) Tarif (3)

Inscription annuelle 5 € 2,85 € 5,60 € 11,20 €

Tarifs des activités

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

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



Matin 10h-12h 
(sauf mentions spéciales)

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

Lundi 25 octobre Journée nature - Lac de St-Agnan
10h-17h - Pique-nique tiré du sac (2)

Mardi 26 octobre Atelier créatif 
Lanternes d’Halloween (1)

Lasergame zombie* 
Urban Aréna Autun (2)

Mer. 27 octobre

Journée Lyon*
Visite du musée des Confluences

Escape  game : sur la piste des sioux 
8h-18h30 - Pique-nique tiré du sac (3)

Jeudi 28 octobre Atelier sm«ART»phone et 
hologramme » (1)

Anima-film WALL-E*
La Celle-en-Morvan (1)

Vend. 29 octobre Foot et basket - Auxy (0) Cross solidaire - Lac d’Autun (0)

Lundi 1er novembre férié

Mardi 2 novembre Grand jeu Halloween 
et flash mob (0) Bowling Autun*(2)

Mer. 3 novembre Journée X games - Marcigny*   
8h-18h30 - Pique-nique tiré du sac (2)

Jeudi 4 novembre
Journée Autun et Lux*

Initiation boxe thaï et escape game  
9h-17h - Pique-nique tiré du sac (3)

Vend. 5 novembre Tournoi handball avec l’OCA*
10h-17h - Pique-nique tiré du sac (0)

C:para//è/e Autun

LIEU D’ACCUEIL Route de Chalon-sur-Saône - AUTUNMoulin du Vallon

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

Mardi 26 octobre
Atelier créatif lanternes d’Halloween 
et lasergame zombie
Repas fourni - Prévoir 2 masques - 8h30-18h (13,05 €) 

Jeudi 28 octobre
Journée Autun et la Celle-en-Morvan - Ateliers sm«ART»phone, 
hologramme et Anima-film WALL-E 
Repas fourni - Prévoir 2 masques - 8h30-18h (10,30 €) 

Départ et retour du Domaine du Curier - Epinac Rue Jean Macé

Activités ados

Activités ados

Epinac

Broye/Etang-sur-Arroux

CouchesActivités ados

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

Mardi 2 novembre
Journée Autun - Grand jeu Halloween, 
flash mob et bowling
Repas fourni - Prévoir 2 masques - 8h30-18h (10,20 €)

Jeudi 4 novembre Journée Autun et Lux - Boxe thaï et escape game
Pique-nique tiré du sac - Prévoir 2 masques - 8h30-18h (11,20 €)

Départ et retour du pôle de services de proximité de Couches 
Rue des Grands Bois

Mardi 2 novembre
Journée Autun - Grand jeu Halloween, 
flash mob et bowling
Repas fourni - Prévoir 2 masques - 8h30-18h (10,20 €)

Jeudi 4 novembre Journée Autun et Lux - Boxe thaï et escape game
Pique-nique tiré du sac - Prévoir 2 masques - 8h30-18h (11,20 €)

Départ et retour du groupe scolaire de Broye

Mardi 26 octobre
Atelier créatif lanternes d’Halloween 
et lasergame zombie
Repas fourni - Prévoir 2 masques - 8h30-18h (13,05 €) 

Jeudi 28 octobre
Journée Autun et la Celle-en-Morvan - Ateliers sm«ART»phone, 
hologramme et Anima-film WALL-E
Repas fourni - Prévoir 2 masques - 8h30-18h (10,30 €) 

Départ et retour de l’ancien musée du Sabot - Etang-sur-Arroux

Autun en extérieurLieux des activités :

Recommandations et équipements à prévoir
• Pour tous les jours : prévoir 2 masques (protocole sanitaire ACM), tenue sportive, vêtement 
de pluie et bouteille d’eau

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

Toutes les infos pratiques au dos ...

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


