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Territoire d’aventures

Juillet/Août

3/12 ans

Autun

Du 6 au 31 juillet
Les Indiens au fil de l’eau
Le chef « WAHOO » de la tribu des « Castors à
Plumes » t’invite dans son village pour passer des
vacances pleines de rebondissements. Tu découvriras
dans un premier temps le mode de vie de cette tribu
indienne, puis tu partiras à la recherche de « BULLE » la
petite gouttelette d’eau, si précieuse dans ce pays aride.

Du 3 au 31 août
Magic Circus

Et tout au long du séjour

Le cirque et les arts forains s’invitent à Territoire d’aventures.
En piste l’artiste ! Tu deviendras jongleur, magicien, clown, chanteur ou acrobate le
temps des vacances. Tous tes talents pourront se révéler et être mis à l’honneur. Activités
créatives, culinaires et sportives mais aussi jeux, chants, danses et grands jeux seront
au rendez-vous, dans une ambiance « Barbapapa » et « Pommes d’amour » !
Et tout au long du séjour :
• Juillet : ateliers contes, initiation sarbacanes, création d’une fresque en graff,
intervention nature, tir à l’arc, cinéma, laser-game et bubble foot…
• Août : ateliers contes, fresque avec l’école d’arts plastiques, initiation à la magie,
karts à pédales et sulkies, stand-up paddle, structures gonflables, bowling…

Modalités de fonctionnement
• Ouverture de l’accueil de loisirs de 7h15 à 18h30 dans les locaux du Moulin du Vallon.

Inscriptions en ligne sur www.grandautunoismorvan.fr

Du samedi 20 juin à 8h au dimanche 28 juin à 11h
INFOS

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

Accueil de loisirs
Du 6 au 24 juillet
Le Far West, la grande aventure

3/12 ans

Auxy

Revis la conquête du Far West avec ces attaques de
diligences, la ruée vers l’or, les cowboys et les Indiens…
une histoire à partager, à construire et
à vivre tous ensemble !

Juillet

Modalités de fonctionnement
• Ouverture de l’accueil de loisirs de 7h15 à 18h30
dans les locaux du groupe scolaire.

Inscriptions en ligne sur www.grandautunoismorvan.fr

Du samedi 20 juin à 8h au dimanche 28 juin à 11h
INFOS

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

Et tout au long du séjour

Et tout au long du séjour :
• Construction de tipis, fabrication de décors, vêtements
d’époque, tamis à la recherche de pépites d’or, construction
d’une exposition sur le Far West, contes western, musique
et chants…

3/12 ans

Accueil de loisirs

Broye

Du 6 juillet au 7 août
Pars à la conquête du monde et de ses
continents. Des Amériques à la Chine,
en passant par l’Afrique et l’Europe, les
coutumes s’ouvrent à toi pour des journées
festives et exaltantes.
Danses, peinture, chants et jeux traditionnels
seront au rendez-vous de cette aventure pleine de
couleurs et de bonne humeur.

Et tout au long du séjour :
• Animation nature
• Interventions musique
• Atelier danse et hip hop
• Atelier arts plastiques
• Grands jeux : olympiades du tour du monde,
safari d’Afrique...

Et tout au long du séjour

Juillet/Août

Carnet de voyage

Modalités de fonctionnement
• Ouverture de l’accueil de loisirs de 7h15 à 18h30
dans les locaux du groupe scolaire.

Inscriptions en ligne sur www.grandautunoismorvan.fr

Du samedi 20 juin à 8h au dimanche 28 juin à 11h

INFOS

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

Couches

3/12 ans

Accueil de loisirs
Du 6 juillet au 7 août
Rêve d’ailleurs

Modalités de fonctionnement
• Ouverture de l’accueil de loisirs de 7h15 à 18h30
dans les locaux du pôle de services.

Inscriptions en ligne sur www.grandautunoismorvan.fr

Du samedi 20 juin à 8h au dimanche 28 juin à 11h

INFOS

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

Et tout au long du séjour

Et tout au long du séjour :
• Atelier percussions
• Animation nature
• Atelier arts plastiques et marionnettes
• Interventions musique
• Grands jeux

Juillet/Août

Cet été, je t’invite au voyage.
Le temps des vacances, découvre, bouge et
crée autour des richesses des pays du monde.
Chaque semaine, pars à la découverte d’un
nouveau continent, de son peuple, ses coutumes,
ses animaux… au travers d’ateliers culinaires,
jeux, et activités créatives.

Domaine du Curier

3/12 ans

Épinac

Du 6 juillet au 7 août

Et tout au long du séjour

Juillet/Août

Le tour du monde en 24 jours
Comme Phileas Fogg et Jean Passepartout,
viens faire le pari d’un extraordinaire
voyage. Par des moyens de déplacement
ingénieux, ton voyage te conduira de l’Europe,
à l’Asie sans oublier les États-Unis.
Attention ! Le compte à rebours est lancé.
Parviendras-tu à éviter les pièges et les
embuscades pour réussir ce voyage en
24 jours ?

Et tout au long du séjour :
• Animation nature
• Interventions musique
• Atelier danse et hip hop
• Grands jeux sportifs
• Animation contes

Modalités de fonctionnement
• Ouverture de l’accueil de loisirs de 7h15 à 18h30 au Domaine du Curier.

Inscriptions en ligne sur www.grandautunoismorvan.fr

Du samedi 20 juin à 8h au dimanche 28 juin à 11h

INFOS

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

Étang-sur-Arroux

3/12 ans

Accueil de loisirs
Du 6 juillet au 7 août

Cet été, plonge-toi chaque semaine dans
l’univers des plus grands personnages de
bande dessinée : les cowboys et les Indiens avec
Lucky Luke et Yakari, les super-héros et les mangas avec
Spiderman et les Pokémons, l’Empire romain avec Astérix
et Obélix, les mondes fantastiques avec les Schtroumpfs
et les Barbapapas, les aventuriers avec Tintin, et bien
d’autres encore…

Modalités de fonctionnement
• Ouverture de l’accueil de loisirs de 7 h15 à 18h30 dans les locaux de l’ancien musée
du Sabot.

Inscriptions en ligne sur www.grandautunoismorvan.fr

Du samedi 20 juin à 8h au dimanche 28 juin à 11h

INFOS

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

Et tout au long du séjour

Et tout au long du séjour :
• Animation nature
• Interventions musique
• Atelier danse et hip hop
• Arts plastiques, ateliers cuisine et chansons
• Grands jeux

Juillet/Août

B.D. REVIVAL’

Les accueils de loisirs estivaux recevront les enfants dans le cadre du protocole sanitaire en vigueur.
Par conséquent, l’organisation pédagogique et la programmation des activités sont modifiées et
pourront évoluer en cours de séjour.

Infos pratiques

• Inscription à la semaine ou inscription ponctuelle 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.
• Le transport en navettes de bus n’est pas assuré.

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

Tarifs
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 €

Programmes détaillés et dossier d’inscription
en ligne sur www.grandautunoismorvan.fr
STAGES PROPOSÉS À AUTUN

Planning et modalités d’inscription sur www.grandautunoismorvan.fr
Sur notre décision et pour des raisons tout à fait exceptionnelles, certaines activités pourront être annulées
ou modifiées (directives sanitaires, conditions météorologiques ou surcroît d’effectifs par exemple).

Service animation jeunesse du Grand Autunois Morvan
Moulin du Vallon - Route de Chalon-sur-Saône - AUTUN - 03 85 86 95 80

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique Programme édité sous réserve de modifications. Document non contractuel. © COM’ Ville d’Autun & GAM 2020 Visuels : Freepik (macrovector, brgfx, kraphix) pixabay, Adobe Stock

Accueils de loisirs estivaux - protocole sanitaire lié à la gestion du COVID 19

