
Journées Activités

Lundi 
25 avril

Le décor des salles : le village gaulois 
et les monuments romains
Initiation Land art
Jeu sportif : les olympiades romaines

Mardi 
26 avril

Création de costumes gaulois, masques et bijoux égyptiens
Jeux sportifs : les olympiades gauloises et sur les traces 
des pyramides

Mercredi 
27 avril

Atelier cuisine : le village d’Astérix
Atelier créatif : casques et boucliers romains
Jeu sportif : à l’école des druides

Jeudi 
28 avril

Festival « Rêvons l’Histoire », théâtre romain à Autun
Ateliers antiques récréatifs et ludiques
Spectacle participatif : les rapaces

Vendredi 
29 avril

Ateliers créatifs : costumes romains, lances et épées
Peinture sur céramique
Jeu sportif : le banquet final

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 lundi 25 au vendredi 29 avril  
Les irréductibles couchois
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).

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 6 avril à 8h 
au jeudi 14 avril 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 reçoivent les enfants en fonction du 
niveau du protocole sanitaire en vigueur. L’organisation 
pédagogique et la programmation des activités pourront 
évoluer en cours de séjour selon les recommandations 
sanitaires définies pour les vacances de printemps.
Transport : prévoir 2 masques par jour pour les enfants 
de plus de 6 ans

Programme édité sous réserve de modifications. Document non contractuel. 

Prochain rendez-vous : 
les vacances d’été !

Loisirs • Détente • Découvertes

en Grand Autunoi
s Morvan

•Territoire d’aventures, Autun (3-12 ans) 

> du 8 juillet au 31 août

•Accueil de loisirs de Broye (3-12 ans)

•Accueil de loisirs d’Etang-sur-Arroux (3-12 ans)

•Accueil de loisirs de Couches (3-12 ans)

•Le Domaine du Curier, Epinac (4-12 ans) 

> du 8 juillet au 5 août

•Accueil de loisirs d’Auxy (3-12 ans) 

> du 11 au 29 juillet



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 mardi 19 au vendredi 22 avril
Les jardiniers en herbe
Les activités sont adaptées en fonction de l’âge des enfants.  

Du lundi 25 au vendredi 29 avril 
Les Chronos Kids
Les activités sont adaptées en fonction de l’âge des enfants.

Journées Activités

Lundi 
25 avril

La Préhistoire
Peinture rupestre / La tribu des survivors en forêt
Grands jeux : La chasse au mammouth et le cache cache 
des dinosaures

Mardi 
26 avril

Le Moyen-Age
Fabrication de sable magique et atelier peinture
Atelier : coup de théâtre
Course d’orientation (6/12 ans)
La vie de château (3/5 ans)

Mercredi 
27 avril

Les Aztèques
Journée accrobranche à Givry

Jeudi 
28 avril

Le Futur
Ateliers : cuisine et dessins du futur
Création de modules et des anneaux de saturne
Course de modules et capsule temporelle

Vendredi 
29 avril

L’Antiquité 
Festival « Rêvons l’Histoire », théâtre romain à Autun
Ateliers antiques récréatifs et ludiques
Spectacle participatif Astérix et Obélix contre César

Journées Activités
Lundi 
18 avril Férié

Mardi 
19 avril

Atelier peinture : fleurs aux tampons
Ateliers créatifs : animaux en papier de soie et fresque
Petites plantations et germination de légumes secs
Grand jeu - Promenade, les défis de la nature

Mercredi 
20 avril

Bricolage : mangeoires à oiseaux et épouvantails
Atelier scientifique : les fleurs magiques
Atelier Land art au bord de l’Arroux

Jeudi 
21 avril

Atelier cuisine de saison avec le CPIE
Ateliers créatifs : collage, barrières en fleurs, plastic fou 
et fleurs en récup

Vendredi 
22 avril

Sortie Autun : Roller Dance à l’Eduen (6/12 ans)
Sortie bibliothèque : histoires et contes (3/5 ans)
Fabrication d’ornements pour les carrés potagers

Journées Activités
Lundi 
18 avril Férié

Mardi 
19 avril

Art plastique : fresque printanière
Création d’un memory géant
Grands jeux : le trésor du Curier 
et les secrets de l’orientation

Mercredi 
20 avril

Activité créative : drôles de petites bêtes
Tournoi de jeux géants
Grand jeu : Pac man

Jeudi 
21 avril

Activité manuelle : mon beau jardin
Relais trottinettes 
Grand jeu : ça bouge en musique
Sortie Autun : Roller Dance à l’Eduen (6/12 ans)

Vendredi 
22 avril

Sortie spectacle au château de Sully
Randonnée voie verte Sully/Epinac

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).

3/5 ans : Cocorico ! Nous partons à la découverte 
de la nature et du monde agricole qui nous entoure. Entre 
abeilles, poules, truites et légumes de saison, viens profiter 
avec nous de belles journées de printemps.

6/12 ans : Ave ! Jeunes Eduens Rejoignez-nous 
à la découverte de notre belle cité avec Sébastinix, Sylvia’Ibala 
et bien d’autres irréductibles Gaulois ! Ils comptent sur vous et 
mettront votre sportivité, créativité et imagination à l’épreuve.

Les temps forts :
3/5 ans :
- Alôsnys à Curgy : visite du domaine, découverte des ani-
maux, ateliers dégustation et parcours ludique
- Moulin de la Petite Verrière : visite de la pisciculture et minigolf
- Visite de la miellerie de Sully et découverte des ruches

6/12 ans : 
- Sortie Roller Dance à l’Eduen
- Visite-jeu de piste au musée Lapidaire d’Autun
- Festival « Rêvons l’Histoire », théâtre romain : danses péplum, 
spectacle de rapaces, atelier potion magique, spectacle 
participatif Astérix et Obélix contre César…

Pour tous : piscine et minigolf

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 mardi 19 au vendredi 22 avril 
Ça bouge au Curier !
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 6 avril à 8h 
au jeudi 14 avril à 11h

Inscriptions en ligne 
sur www.grandautunoismorvan.fr 
Du mercredi 6 avril à 8h 
au jeudi 14 avril à 11h

Inscriptions en ligne 
sur www.grandautunoismorvan.fr 
Du mercredi 6 avril à 8h 
au jeudi 14 avril à 11h

Inscriptions en ligne 
sur www.grandautunoismorvan.fr 
Du mercredi 6 avril à 8h 
au jeudi 14 avril 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
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