Du 25 au 29 juillet 5 jours / 4 nuits
Hébergement sous tentes au CPIE,
à Collonge-la-Madeleine
Activités : cabanes, découverte des oiseaux, parcours des
cinq sens, étranges chauve-souris, constructions nature,
jeux de plein air, grands jeux, barbecue et veillées
• Transport familles aller et retour

en Grand Autunois Morvan
Inscription uniquement en ligne
sur www.grandautunoismorvan.fr

Du samedi 11 juin à 8h au vendredi 24 juin à 12h
Protocole sanitaire lié à la gestion de la COVID 19 : les accueils
de loisirs estivaux 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 d’été.

Infos pratiques

Prévoir 2 masques par jour

Recommandations et équipements à prévoir :

Fiche trousseau à télécharger sur grandautunoismorvan.fr

Tarifs du séjour
Quotients familiaux

5 jours/4 nuits

0 à 500

37,35 €

501 à 600

44,55 €

601 à 655

53,55 €

656 à 720

64,35 €

721 à 810

76,95 €

811 à 1000

92,70 €

> à 1001

112,50 €

Inscription en ligne

sur www.grandautunoismorvan.fr

Du samedi 11 juin à 8h au vendredi 24 juin à 12h

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

Programme édité sous réserve de modifications. Document non contractuel. © Service COM’ Ville d’Autun & GAM 2022

Effraies, pipistrelles
et autres mystérieux nocturnes
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Séjour
12-14 ans

Inscription en ligne

Août

sur www.grandautunoismorvan.fr

Du samedi 11 juin à 8h au vendredi 24 juin à 12h

Lundi
1er août

C:para//è/e Autun

Mardi
2 août

Juillet

Matin 9h30-12h
(sauf mentions spéciales)

Sports de plage
Vendredi
Beach volley, Beach soccer,
8 juillet
pétanque (0)
Lundi
11 juillet
Mardi
12 juillet
Mercredi
13 juillet
Vendredi
15 juillet
Lundi
18 juillet
Mardi
19 juillet
Mercredi
20 juillet
Jeudi
21 juillet
Vendredi
22 juillet
Lundi
25 juillet
Mardi
26 juillet
Mercredi
27 juillet
Jeudi
28 juillet
Vendredi
29 juillet

Baignade
Centre nautique Autun (1)

Après-midi 13h30-17h
(sauf mentions spéciales)

Karting
Dracy-le-Fort (6)
12h45-17h
Rallye photo urbain (0)

XGAMES - Challenge sportif - Marcigny (2)
8h30-17h30 - Pique-nique tiré du sac
Découverte Beach rugby (0)

Grand jeu H2O (0)

Jeudi14 juillet - FÉRIÉ
Journée château de Berzé et Roche de Solutré (3)
Visite et ateliers 8h-18h - Pique-nique tiré du sac
Journée « Grande Vadrouille » (2)
Balade pédestre et jeux sportifs à St-Aubin
Visite guidée à Meursault
Pique-nique tiré du sac
Initiation Fab Lab (1)
Atelier cuisine (1)
« De l’image à la gravure »
Initiation Fab Lab (1)
Olympiades (0)
« De l’image à la gravure »
Journée Chalon-sur-Saône (2)
Festival Chalon dans la Rue
Pique-nique tiré du sac
Journée baignade (2)
Piscine naturelle - Montagny-lès-Beaune
Pique-nique tiré du sac
Baignade
Centre nautique Autun (1)

Mercredi
3 août
Jeudi
4 août
Vendredi
5 août

Après-midi 13h30-17h
(sauf mentions spéciales)

Journée Beaune - Parcours survie (5)
9h-17h - Pique-nique tiré du sac
Animation « L’été du lac »
Atelier cuisine (1)
Montceau-les-Mines (2)
12h45-17h
Balade pédestre SaintSports d’adresse (0)
Sernin du Plain (1)
Mont Rome 12h45-17h
Baignade étang Fouché
Atelier créatif (1)
Arnay-le-Duc (2)
Journée Le Creusot - Parc des Combes (5)
Pique-nique tiré du sac

• Départ et retour du Moulin du Vallon

Activités ados Couches, Epinac

Etang-sur-Arroux

Juillet
Mardi
12 juillet
Mardi
19 juillet
Jeudi
21 juillet
Mardi
26 juillet
Jeudi
28 juillet

Horaires des journées (sauf mentions spéciales)
Couches et Etang-sur-Arroux 8h30-17h30
Epinac 9h-18h

Journée Marcigny XGAMES - Challenge sportif
Couches et Etang 7h30-18h / Epinac 8h-18h30
Pique-nique tiré du sac - 5,60 €
Journée Autun - Atelier cuisine et initiation Fab Lab
Repas fourni - 10,30 €
Journée Chalon-sur-Saône
Festival Chalon dans la Rue
Pique-nique tiré du sac - 5,60 €
Journée Autun et La Boulaye
Mini golf et tennis
Balade au temple des Mille Bouddhas
Repas fourni - 10,30 €
Journée Autun - Découverte du cross fit et cinéma
Repas fourni - 10,30 €

Infos pratiques
• Règlement sur titre, par chèque bancaire libellé à l’ordre du
Trésor Public, espèces, chèques vacances ANCV et sur le site
grandautunoismorvan.fr
• Pour tout départ après la fermeture de la structure, 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 et PAI
• Justificatifs des aides des comités d’entreprise

Recommandations et équipements à prévoir :
Pour tous les jours : prévoir tenue sportive, casquette, crème
solaire, vêtement de pluie, bouteille d’eau.
• Activités sportives : tenue adaptée.
• Jeux aquatiques Montceau et baignade Arnay : prévoir
une tenue de bain, une serviette.
• Baignade centre nautique d’Autun et Montagny : prévoir
nécessaire de piscine, maillot de bain obligatoire.

Possibilité d’accueil en journée continue à Autun
Lieu d’accueil : Moulin du Vallon, route de Chalon-sur-Sâone
Accueil matin, soir et repas : inscription obligatoire
- Repas le midi au Moulin du Vallon
- Accueil avant les activités : 7h15-9h30 Moulin du Vallon
- Accueil après les activités : 17h-18h30 Moulin du Vallon

Tarifs des activités
Tarif 0

Inscription annuelle 5 €

Tarif 1

2,85 €

Tarif 2

5,60 €

Tarif 3

8,50 €

Tarif 4

11,20 €

Tarif 5

14,10 €

Tarif 6
Repas de midi entre
deux 1/2 journées d’activités

18,90 €

Août
Initiation tir à l’arc (2)

Balade au temple des
Mille Bouddhas
La Boulaye (1)
Journée Chalon-sur-Saône (4)
Château de la Loyère - Arts et spectacle 8h30-18h

Mardi
2 août

Mini golf et tennis (1)

Cross fit (1)

Matin 9h30-12h
(sauf mentions spéciales)

Cinéma (1)

Journée accrobranche Givry (5)
Pique-nique tiré du sac

Jeudi
4 août

Journée Autun et Montceau-les-Mines
Atelier cuisine et animation « L’été du lac »
Repas fourni - 13,05 €
Journée Autun et Arnay-le-Duc
Atelier créatif et baignade à l’étang Fouché
Repas fourni - 13,05 €

• Couches : départ et retour du pôle de services de proximité
• Epinac : départ et retour du Domaine du Curier
• Etang-sur-Arroux : départ et retour de l’ancien musée du Sabot

INFOS

4,60 €

Service animation jeunesse

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

Séjour 12-14 ans au verso ...

