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Juillet Matin 10h-12h Après-midi 14h-17h

Lundi 6 juillet Remise en forme et p'tit dèj (1) Tournoi de pétanque (0)

Mardi 7 juillet Atelier cuisine 
et jeux de raquettes (1) Cinéma - 13h30-17h (1)

Mer. 8 juillet Journée laserlight et jeux sportifs (2)

Jeudi 9 juillet Journée marche nordique - Étang des Cloix (0)
Pique-nique tiré du sac

Vend. 10 juillet Journée mini golf, golf et course d’orientation (1)
9h30-17h - Pique-nique tiré du sac

Lundi 13 juillet Cross fit (0) Grand jeu (0)

Mardi 14 juillet FÉRIÉ

Mer. 15 juillet Journée VTT, jeux de plein air et lasergame urban arena (2)
Pique-nique tiré du sac

Jeudi 16 juillet Atelier créatif pop art 
et jeux de raquettes (1) Initiation escrime (1)

Vend. 17 juillet Journée balade pédestre - Quartier faubourg d’Arroux (0)
Pique-nique tiré du sac

Lundi 20 juillet Initiation tir à l’arc 
9h30-12h(1)

Thèque 
et jeux de raquette (0)

Mardi 21 juillet Balade pédestre et land art - Cascade de Brisecou (0)
Pique-nique tiré du sac

Mer. 22 juillet Journée slot racing et Nerf battle (3)

Jeudi 23 juillet Journée balade à vélo, initiation tir à l’arc et cinéma (2)
9h30-17h - Pique-nique tiré du sac

Vend. 24 juillet Journée capoeira et concours photo (2)

ACTIVITÉS 12-17 ans

Horaires - sauf mentions spéciales

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

LIEU D’ACCUEIL : salle polyvalente Joseph Chanliau - St-Pantaléon, Autun
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Juillet Matin 10h-12h Après-midi 14h-17h

Lundi 27 juillet Chasse au trésor (0)
Balade à vélo (1)

Just dance (0)

Mardi 28 juillet Journée paddle, kayak et badminton - Plan d’eau (1)
9h30-17h - Pique-nique tiré du sac

Mer. 29 juillet Atelier cuisine et jeux 
sportifs (1)

Théâtre d’improvisation et 
jeux musicaux (0)

Jeudi 30 juillet Atelier créatif 
et jeux sportifs (1) Relais sportifs (0)

Vend. 31 juillet Jeux d’adresse et bowling (2)

Août Matin 10h-12h Après-midi 14h-17h

Lundi 3 août Tennis et pétanque (0) Graff (2)

Mardi 4 août Atelier cuisine 
et jeux sportifs (1) Olympiades (0)

Mer. 5 août Journée stage survie (5) - Forêt de Brisecou, Couhard
9h30-17h - Pique-nique tiré du sac

Jeudi 6 août Journée tennis, mini-golf et jeux de piste (2)
9h30-17h - Pique-nique tiré du sac

Vend. 7 août Grand jeu 
« délires défis » (0) Cinéma - 13h30-17h(1)

Horaires - sauf mentions spéciales

Entre deux 1/2 journées d’activités Tarif unique 4,60 €

(cf références tableau)Tarifs des  activités

Recommandations

Tarif (0) Tarif (1) Tarif (2) Tarif (3) Tarif (4) Tarif (5)
Inscription 

annuelle 5 € 2,85 € 5,60 € 8,50 € 11,20 € 14,10 €

• Pour tous les jours : prévoir un masque (protocole sanitaire ACM), tenue 
sportive, casquette, vêtement de pluie, bouteille d’eau et crème solaire
• Mardi 15 juillet : prévoir une tenue sombre
• Mardi 28 juillet : test anti-panique obligatoire, prévoir une tenue de bain 
avec chaussures fermées et un change

Repas du midi



Documents à fournir
• Attestation d’assurance extra scolaire de l’enfant ou responsa-
bilité civile
• Carnet de santé ou justificatif des vaccinations
• Justificatifs des aides des comités d’entreprise

Infos pratiques 
• Inscription à la demi-journée ou à la journée sauf jours fériés.
• Règlement par titre, chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor 
Public, espèces, chèques vacances ANCV.
• Pour tout départ de la structure après 18h30, une pénalité de  
15€ sera appliquée par famille.
• Le transport en navettes de bus au départ et retour des 
communes n’est pas assuré.

INFOS : Service animation jeunesse du Grand Autunois Morvan 
Moulin du Vallon - Route de Chalon-sur-Saône -  AUTUN 

03 85 86 95 80

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).

Programmes détaillés et dossier d’inscription 
en ligne sur www.grandautunoismorvan.fr
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Inscription uniquement en ligne
sur www.grandautunoismorvan.fr 
Du samedi 20 juin à 8h au dimanche 28 juin à 11h

NOUVEAU


