
Communauté de Communes des Terres d’Auxois
Pôle scolaire de Précy-sous-thil

17, rue de l’hôtel de ville
21390 Précy-sous-Thil

L’accueil de loisirs est ouvert le mercredi 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’établisseme nt 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 le lundi avant 9h pour le mercredi . 

� 03.80.64.43.07 (Communauté de Communes des Terres d’Auxois)
� 03.80.64.72.97  le mercredi, pendant les vacances, pendant les 

garderies du matin et du soir. 
Mail :  alsh-precy@ccterres-auxois.fr

FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Mercredi 6 
mars

Mercredi 13 mars Mercredi 20 
mars

Mercredi 27 
mars

Matin

Jeux de 
société

Le printemps 
arrive : décorons  

le centre

 Médiathèque
Projet Youtubeur

Tous en 
cuisine ! 

Après -
midi

Cinéma au 
centre de loisirs

Maison de retraite Rencontre avec 
un maréchal 
ferrand et les 

chevaux

Histoire 
d’atteler : 
Balade en 

calèche dans le 
parc 



Mercredi 9 janvier Mercredi 16 janvier Mercredi 23 janvier Mercredi 30 janvier

Matin

On fait notre 
galette des rois !

On décore le centre  

3-6 ans      
                                  

         
  Éducation à la 

citoyenneté
Petit débat animé

6-8 ans : intervenant 
Avec les ALSH de 

Vitteaux et d'Epoisses

 Médiathèque

                           3-6 ans 
                        

  
     Éducation à la        

     citoyenneté        
 Conférence de rédaction

6-8 ans : intervenant 
Avec les ALSH de Vitteaux 

et d'Epoisses

ÉActivité sportive:
Jeux de balles

3-6 ans

     Éducation à la        
       citoyenneté          
 Réalisation de montages et 

écoute
6-8 ans : intervenant 

Avec les ALSH de Vitteaux 
et d'Epoisses

Après -
midi

Maison de retraite L’histoire Kamishibai 
du mois 

Perles en folie !
(Bracelets, colliers, perles à 

chauffer...)

Composition florale à 
rapporter à la maison 
(Avec l’intervention 

d’'Emma, SOS fleurs et 
légumes à Précy)

Mercredi 6 février Mercredi 13 février

Matin

Matinée en musique !
Chants, danses, 

rondes
Crêpes Party !

Après -
midi

 Maison de retraite : 
Chandeleur avec les 

résidents ! 

Activités sportives : 
Jeux extérieurs 

Le centre de loisirs sera ouvert pendant les 
vacances de février soit du 18/02 au  01/03.

Reprise de l’école le lundi 04/03.
Inscriptions : auprès des animateurs ou au 

07.89.73.73.36

Agis pour tes droits : durant trois matinées, les enfants vont être
sensibilisés sur le respect des autres, leurs droits et l’expression.
Ces trois matinées se font avec les 
Accueils de loisirs de Vitteaux et Epoisses.


