
 
 

 
 

 

 
Programme des vacances de février à Précy 

Du 18 février au 1er mars 2019 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Accueil de loisirs :  

Communauté de Communes des Terres d’Auxois 

Pôle scolaire 

17 rue de l’hôtel de ville 

21390 Précy-sous-Thil 

L’accueil de Loisirs propose des activités manuelles, culturelles, sportives, loisirs et jeux. 
 
 
 
 

L’accueil de loisirs est ouvert de 7h45 à 18h30 avec la possibilité de venir le matin, l’après-

midi, la journée avec ou sans repas du midi. 

L’enfant doit être accompagné jusqu’à l’établissement au moment de l’accueil et confié à 

l’animateur responsable de ce service. 
 
 
 

Les inscriptions sont à faire par téléphone, à l’accueil de loisirs, auprès de l’équipe d’animation 

ou au bureau de la Communauté de Communes avant le mercredi 13 février. 

 

 03.80.64.43.07 (Communauté de Communes des Terres d’Auxois) 

 03.80.64.72.97 / 07.89.73.73.36  le mercredi, pendant les vacances, pendant les 

garderies du matin et du soir.  

 Mail : alsh-precy@ccterres-auxois.fr 

Communauté de Communes des Terres d’Auxois 

Accueil de Loisirs de Précy 

17 rue de l’Hôtel de Ville  

21390 PRECY SOUS THIL 

 03.80.64.72.97 
E.Mail : alsh-precy@ccterres-auxois.fr 

FONCTIONNEMENT 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

PRESENTATION 

APPEL AUX PARENTS : Nous 

sommes régulièrement à la recherche 

de rouleaux de papier WC, de boîtes à 

œufs, de laine, de vieux draps, de 

journaux, de boîtes à mouchoirs vides, 

de bouchons  etc.  

Merci d’avance de votre générosité ! 

mailto:alsh-precy@ccterres-auxois.fr


Explorons les différentes matières 
 

     Créons notre ville enneigée autour du bois     Créons nos matières (cuisine, ateliers), éveillons nos sens avec différentes matières 

         

 
Plastiques, laine et coton…      Finissons les vacances en cuisinant et en se déguisant !  

       

 

 Lundi 18/02 Mardi 19/02 Mercredi 20/02 Jeudi 21/02 Vendredi 22/02 

 
Matin 

Petit bonhomme skieur Nos dessins en taillures de 

crayon 

 

 

Matinée Cup Cake ! 

 

 

 

 

 

 

Atelier poterie : petits animaux 

 

 

 

 

  

 

Avec l’association Art et Matière  

Nettoyons la nature ! 

 

Après 

midi 
 

Bonhommes de neiges Bâtonville ! Et création en 

bois 

 

Racontines à la Médiathèque 

Association Lire et faire lire 

 

 

 

 

Partage du goûter fait le matin à 

la médiathèque 

Eveil tes sens ! Kim goût Création d’un Kim sensoriel, 

pour enfants et parents 

 Lundi 25/02 Mardi 26/02 Mercredi 27/02 Jeudi 28/02 Vendredi 1/03 

Matin Flocons de neiges en 

coton 

Mon porte clef en plastique 

fou  

Bonhommes en laine 

 

Jeux collectifs (Extérieurs et 

intérieurs)  

Venez déguisés ! 

Création de masques de carnaval 

Après 

midi 

Atelier perles et boutons  Préparation de l’invitation 

des parents à notre goûter de 

carnaval 

Lecture de livre avec Patricia  

 

 

 

 

 

 

Association Lire et Faire Lire 

Préparations de gâteaux ; tous en 

cuisine  

Cinéma (médiathèque 

numérique) 

 

 

 

 

 

*Dès 16h30, goûter en 

compagnie des parents 

L’association Lire et faire lire a pour but de 
stimuler le goût pour la lecture et favoriser 

le lien intergénérationnel 

 

Parents et enfants fréquentant le centre de 

loisirs, vous êtes invités à nous rejoindre 

pour le goûter de fin de vacances 


