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

3/5 ans En avant les petits explorateurs. 
Partons à la découverte de notre planète et de ses merveilles. 
Nous ferons escale dans des univers magiques, à la rencontre d’Harry Potter, 
des Schtroumpfs, des licornes et dragons. C’est parti pour de belles aventures 
entre rêve et réalité.

6/12 ans Grand show TV à TA. Prépare toi à devenir le nouveau cham-
pion des poteaux, à récolter des Boyards, donner de la voix ou gagner la 
Toque d’Or du meilleur pâtissier du Moulin.
Félicitations ! Tu as été admis à l’école des sorciers. Rejoins Harry sur la voie 9    , 
il te fera vivre de fantastiques aventures et qui sait, peut-être deviendras-tu le 
meilleur de tous les sorciers ?

Tout au long du séjour, des activités manuelles, créatives, culinaires, chants, 
danses, jeux et grands jeux, des rires et de la bonne humeur !

Du 1er au 31 août 
Explorations, défis et magie 
pour des vacances réussies

Inscriptions en ligne sur www.grandautunoismorvan.fr 
Du samedi 11 juin à 8h au vendredi 24 juin à 12h

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 

3/5 ans Le monde fantastique de l’océan. Siriel et Barberousse ont perdu 
leur trésor. Prends tes palmes, ton tuba et viens les aider à le retrouver. Avec eux, 
tu découvriras les merveilles du monde marin.

6/8 ans Nature et environnement. À la façon de Robinson Crusoé, viens 
nous rejoindre pour de folles aventures en pleine nature. Tu en apprécieras toutes 
ses richesses et apprendras à en prendre soin.

9/12 ans Koji à l’assaut du monde des Mangas. Rejoins maître Koji et pars 
pour un long voyage au Japon. Il te fera découvrir ce pays, le monde 
magique des Mangas, ses auteurs et personnages. 

Et tout au long du séjour des activités manuelles, créatives, 
culinaires, des chants, danses, jeux et grands jeux te permettront 
de passer un bon séjour !

Du 8 au 29 juillet 

En avant pour de folles aventures

Et tout au long du séjour
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Sans oublier les sorties et interventions :  
• Piscine
• Cinéma
• Diverti’Parc
• Parc des Combes
• Journées « explorateurs en herbe », 
chasse au trésor en forêt de Montmain
• Initiations : paddle, escalade et orientationSans oublier les sorties et interventions : 

• Piscine
• Cinéma
• ObservaLoire et tour de bateau à Digoin (3/5 ans)
• Piscine naturelle de Montagny-lès-Beaune (9/12 ans)
• Nature au Haut-Folin avec l’intervenant de « Merveilles 
et Nature » (6/8 ans)
• Contes avec Martine Forrer 
• Initiation tir à l’arc

Territoire d’aventures
Autun
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(1) activités sur 3 jours 
- lundi, mardi, mercredi : cross training, descente VTT 
électrique, glisse urbaine, jeux sportifs et coopération, 
multi-activités sportives, paddle, planche à voile
- mardi, mercredi, vendredi : magic-show

(5) repli au gymnase de la Châtaigneraie en cas de pluie
(6) brevet de natation sur 25 mètres

(3) test anti-panique obligatoire
(4) taille minimum 1,50 mètres

Stages en demi-journée Âges 11 au 15 juillet  18 au 22 juillet 25 au 29 juillet

Aéromodélisme ESN (Espace 
Sport Nature plan d’eau du Vallon)

10 ans et + 14h-17h

Apprendre à nager Moulin du Vallon 6/8 ans 9h30-11h30

Arts plastiques Maison des hauts 
quartiers

6/8 ans 10h-12h

Athlétisme Stade St-Roch 6/11 ans 9h30-11h30
Créateurs en herbe
Moulin du Vallon

4/7 ans 14h-16h

Cross training (1) Nouveau
Forum rue des Pierres

8/10 ans 9h30-11h30

Découverte aquatique
Moulin du Vallon

4/5 ans 9h30-11h30

Descente VTT électrique (1) (4) 
ESN

10 ans et + 9h-12h

Escalade Parking Pierre de Couhard 10/12 ans 10h-12h

Fablab Centre de ressources numé-
riques, Bellevue

7/10 ans 10h-12h
11 ans et + 10h-12h

Glisse urbaine (1) ESN 6/8 ans 10h-12h
Golf Golf municipal 8 ans et + 10h-11h30
Jeux sportifs et de coopération (1)

Nouveau La Vaillante
3/6 ans 9h30-11h30

Kayak(3)  ESN 7/10 ans 10h-12h
Les petits marmitons 
Espace Simone Veil

4/7 ans 14h-16h30 14h-16h30

Magic-Show (1) MMV
Nouveau Moulin du Vallon  

7/10 ans 10h-12h

Optimist (3) ESN 7/10 ans 14h-16h
Paddle (1) (3) ESN 10 ans et + 14h-16h
Pêche au coup et carnassiers
Nouveau ESN

7/12 ans 9h30-11h30

Planche à voile (1) (3) ESN 9 ans et + 14h-16h

Poney (2)   

Écurie des bois St-Forgeot
4/6 ans 10h15-11h45 10h15-11h45 10h15-11h45
7/12 ans 14h15-16h15

Roller La Vaillante 8 ans et + 13h30-15h30
Scrapbooking (2) MMJV 

Nouveau Moulin du Vallon
8 ans et + 14h30-16h30

Tennis de table (2) 
La Vaillante

5/8 ans 9h30-11h30
9 ans et + 13h30-15h30

Théâtre Nouveau Espace Simone Veil 8/12 ans 14h-16h

Tir à l’arc (5) Stade St-Roch
8/10 ans 8h45-10h15
11 ans et + 10h30-12h

VTT  ESN 7/9 ans 10h-12h
VTT (2) ESN 10 ans et + 14h-16h

Zumba Nouveau Forum rue des Pierres 6/8 ans 9h30-11h30

Stages en demi-journée Âges 1er au 5 août 22 au 26 août

Archéologie Centre archéologique 6/12 ans 9h30-11h30

Brico-nature Nouveau Moulin du Vallon 8 ans et + 9h30-11h45

Escalade Parking de la Pierre de Couhard 10/12 ans 10h-12h

Kayak (3)  ESN 10 ans et + 10h-12h
Multi-activités sportives : kayak/VTT/
course d’orientation (1) (3) Nouveau ESN

10 ans et + 14h-16h

Optimist (2) (3) ESN 7/10 ans 14h-16h
Pêche à la mouche Moulin du Vallon 10 ans et + 13h30-16h30

Piscine en fête jeux aquatiques (6) 

Nouveau Moulin du Vallon
8/11 ans 9h45-11h30

10 ans et + 9h45-11h30
Poney (2)   

Écurie des bois St-Forgeot
4/6 ans 10h15-11h45
7/12 ans 14h15-16h15

Quotients familiaux 0 à 500 501 à 600 601 à 655 656 à 720 721 à 810 811 à 1000 > à 1001
Tarif pour une 1/2 
journée de stage 3,80 € 4,50 € 5,40 € 6,50 € 7,75 € 9,40 € 9,90 €

Le repas + 1/2 
journée d’activité 3,05 € 3,70 € 4,40 € 5,30 € 6,35 € 7,60 € 9,20 €

Repas entre 2 stages : 4,60€

Tarifs des stages : 

Informations pratiques  

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

Inscriptions en ligne sur www.grandautunoismorvan.fr 
Du samedi 11 juin à 8h au vendredi 24 juin à 12h

Inscription obligatoire :  
• sur l’ensemble du stage, qu’il soit de 3, 4 ou 5 demi-journées 
• pour la formule complément de stage (1/2 journée d’activité + repas) : inscription sur la 
durée totale du stage
• Possibilité de repas entre deux stages

Jeudi 14 juillet férié : pas d’activité

(2) activités sur 4 jours
- lundi, mardi, mercredi, jeudi : tennis de table, VTT, optimist
- lundi, mardi, mercredi, jeudi : poney
    sauf semaine du 14 juillet : lundi, mardi, mercredi, vendredi 
- mardi, mercredi, jeudi, vendredi : scrapbooking



Accueil de loisirs

Auxy Etang-sur-Arroux
Accueil de loisirs
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Modalités de fonctionnement
• Ouverture de l’accueil de loisirs de 7h15 à 18h30 dans les locaux du groupe scolaire

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

Du 11 au 29 juillet 

L’Odyssée d’Ulysse  
Venez aider Ulysse, à bord de l’Odyssée, à surmonter toutes 
les épreuves de son périple : le chant des sirènes, la magie 
de Circé, le combat contre le cyclope…
La route sera longue pour retrouver le chemin vers sa  
bien-aimée Pénélope.  

Et tout au long du séjour :
• Sortie piscine 
• Sortie cinéma
• Sortie Diverti’Parc 
• Voyage conté en forêt 
• Création d’arcs

Et tout au long du séjour

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 

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 :
• Sortie piscine
• Sortie Bibracte
• Sortie accrobranche
• Sortie Diverti’Parc
• Visite d’un fournil
• Découverte de la caserne des pompiers

Du 8 juillet au 5 août 

Quand je serai grand 
Et si cet été, d’un coup de baguette magique, tu devenais chef des pompiers 
pour combattre les incendies et sauver des vies, archéologue à la recherche des 
trésors du passé, le meilleur des pâtissiers pour régaler tous tes amis, ou même 
encore astronaute, la tête dans les étoiles.
Des vacances pour découvrir tout en t’amusant, les plus extraordinaires des 
métiers : ceux qui ont construit notre monde, ceux qui le font tourner et ceux qui 
font rêver... Et qui sait ? Peut-être découvrir ce que tu feras quand tu seras grand ! 

Inscriptions en ligne sur www.grandautunoismorvan.fr 
Du samedi 11 juin à 8h au vendredi 24 juin à 12h

Inscriptions en ligne sur www.grandautunoismorvan.fr 
Du samedi 11 juin à 8h au vendredi 24 juin à 12h



Du 8 juillet au 5 août

L’art dans tous les sens
Tes pieds, tes mains, ta bouche, tes oreilles et ton nez : tu es paré pour l’été, 
le voyage peut commencer.
Laisse libre cours à ton imagination, à travers la danse, le chant, la musique, 
la peinture et encore bien d’autres aventures…
Viens partager le plaisir de rire et d’être ensemble.
Croque l’art à pleines dents et attrape tes rêves d’enfant !

Du 8 juillet au 5 août

Tous en piste 
Bienvenue Mesdames et Messieurs au cirque éphémère 
du Domaine du Curier, les enfants pourront jongler 
entre activités sportives et créatives.
Au programme de ces vacances : équilibre, corde à 
sauter, clowneries, poneys et plein d’autres surprises 
sont au rendez-vous.
Sur des rythmes endiablés, viens t’initier à cet univers 
magique des arts du cirque.
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Accueil de loisirs Domaine du Curier

Broye Épinac

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

Et tout au long du séjour

Modalités de fonctionnement 
• Ouverture de l’accueil de loisirs de 7h15 à 18h30 au Domaine du Curier.
• 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).
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• Sortie piscine
• Sortie accrobranche
• Sortie Diverti’Parc 
• Sortie au Parc des Combes
• Initiation tir à l’arc

Et tout au long du séjour : 
• Sortie piscine
• Sortie cinéma
• Sortie au Gus Circus
• Les poneys au Curier
• Initiations théâtre et tir à l’arc

INFOS 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 

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

Inscriptions en ligne sur www.grandautunoismorvan.fr 
Du samedi 11 juin à 8h au vendredi 24 juin à 12h

Inscriptions en ligne sur www.grandautunoismorvan.fr 
Du samedi 11 juin à 8h au vendredi 24 juin à 12h



Du 8 juillet au 5 août
Destination safari
Entre cultures, plaines africaines et animaux, 
envole-toi pour l’Afrique !
À la découverte des saveurs, couleurs, parfums, 
danses et jeux, ton séjour sera rythmé 
d’aventures et de mystères.
Seras-tu assez courageux pour relever tous les 
défis de ces vacances ? 
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Accueil de loisirs

Couches

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).
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Et tout au long du séjour :
• Sortie piscine
• Sortie cinéma
• Sortie Parc de l’Auxois
• Sortie accrobranche
• Animation ludothèque
• Initiation tir à l’arc

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
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Tarifs des séjours
Quotients familiaux 0 

à 500
501 

à 600
601 

à 655
656 

à 720
721

à 810
811

à 1000
> à

1001

3 jours / 2 nuits  20,75 €  24,75 € 29,75 €  35,75 € 42,75 €  51,50 €  62,50 €

5 jours / 4 nuits 37,35 € 44,55 € 53,55 € 64,35 € 76,95 € 92,70 € 112,50 €

Murmure à l’oreille des poneys  6/7 ans
Du 11 au 13 juillet  3 jours / 2 nuits 
Hébergement sous tentes au poney club des Rendarts, à Dettey
Activités : découverte de la vie au centre équestre, initiation à l’équitation, activités 
manuelles, jeux de plein air et veillées.

Dans sa valise… 8/11 ans 
Du 11 au 15 juillet 5 jours / 4 nuits 
Hébergement sous tentes au camping la Bonne Vie, à Saint-Maurice-les-Couches
Activités : découverte du théâtre d’ombres, silhouettes projetées, rétroprojection, 
jeux théâtraux, spectacle à la salle Jean Genet, jeux de plein air et veillées.

Les petits robinsons 9/11 ans
Du 18 au 22 juillet 5 jours / 4 nuits 
Hébergement sous tentes au CPIE, à Collonge-la-Madeleine 
Activités : cabanes, piscine, parcours des cinq sens, activités autour de l’étang, 
création de jeux et d’instruments nature, jeux de plein air, veillées.

Ils sont fous ces gaulois 8/11 ans
Du 25 juillet au 29 juillet 5 jours / 4 nuits 
Hébergement sous tentes au camping de La Boutière, à Saint-Léger-sous-Beuvray
Activités : découverte du site de Bibracte, ateliers au musée, sur le site archéolo-
gique, activités manuelles, jeux de plein air, grand jeu et veillées.

• Transports aller et retour assurés par les familles

Inscriptions en ligne sur www.grandautunoismorvan.fr 
Du samedi 11 juin à 8h au vendredi 24 juin à 12h

Inscriptions en ligne sur www.grandautunoismorvan.fr 
Du samedi 11 juin à 8h au vendredi 24 juin à 12h



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

Infos pratiques
• Les sorties s’adressent en priorité aux enfants inscrits 3 ou 4 jours dans la même semaine. 
• Inscription à la semaine (4 ou 5 jours) ou inscription ponctuelle à la journée avec repas sauf 
jours fériés.
• Règlement sur titre, par chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor Public, espèces, chèques 
vacances ANCV, CESU pour les enfants de moins de 6 ans et sur le site grandautunoismorvan.fr
• Pour tout départ des structures après 18h30, une pénalité de 15 € sera appliquée par famille.

Tarifs des activités :

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 et projet d’accueil individualisé (PAI)
• 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 peuvent être annulées 
ou modifiées (directives sanitaires, Covid, conditions météorologiques ou surcroît d’effectifs par exemple).
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Quotients 
familiaux

Fréquentation régulière : 4 ou 5 jours
Tarif de la journée avec repas

Fréquentation ponctuelle
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 €
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Tarifs des stages : 

Inscription obligatoire :  
• pour la durée totale du stage sur 3, 4 ou 5 demi-journées
• pour la formule « repas + 1/2 journée d’activité » : inscription sur la durée totale du stage

Rejoignez-nous sur Facebook legrandautunoismorvan  

Quotients familiaux 0 à 500 501 à 600 601 à 655 656 à 720 721 à 810 811 à 1000 > à 1001
Tarif pour une 1/2 
journée de stage 3,80 € 4,50 € 5,40 € 6,50 € 7,75 € 9,40 € 9,90 €

Le repas + 1/2 
journée d’activité 3,05 € 3,70 € 4,40 € 5,30 € 6,35 € 7,60 € 9,20 €

Repas entre 2 stages : 4,60€


