
 
 

 
 

 

 

Programme des vacances d’été à Précy 

Du 8 au 26 juillet puis du 19 au 30 août. 
 
 
 
 
 
 
 

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 ou par mail, à l’accueil de loisirs, auprès de l’équipe 

d’animation avant le mercredi 3 juillet. 

 

Contact :  

 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 

mailto:alsh-precy@ccterres-auxois.fr


 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES ACTIVITES EXTERIEURES : 
 

 8, 9 et 10 juillet : Un atelier théâtre est mis en place sur 3 jours, encadré par la cité du Verbe. 
Nous conseillons aux enfants souhaitant faire cet atelier d’être présent les 3 demi-journées afin 
de suivre l’atelier en totalité.  

Les maternelles feront l’atelier le matin et les primaires l’après midi.       
Les places sont limitées à 8 enfants par groupe. Des activités seront mises en place en 
parallèle.  
 

 17 juillet : La journée Olympiades se fait avec le centre de loisirs de Vitteaux et d’Epoisses. Un 
pique-nique est nécessaire ce jour.  
 

 19 juillet : journée au lac de pont. Départ 9h45. Retour 17h00. 
Les primaires auront au programme : Poney club éphémère avec le centre équestre Equivie. 
Les places sont limitées à 20 enfants. Puis, après la séance, découverte du lac de Pont avec 
les maternelles (aire de jeux, baignade surveillée, balade) 
Les Maternelles auront au programme : Découverte du lac de Pont (aire de jeux, baignade 
surveillée, balade).  
Un Pique-nique et nécessaire ce jour. Pensez également au maillot de bain, brassard, crème 
solaire, casquette, serviette de plage. 
 

 26 juillet : Les parents sont conviés au goûter de l’après midi. Le but étant de partager un 
moment avec vos enfants au centre de loisirs. Différents jeux seront mis en place. 
 

 23 août : L’activité cabane en forêt pour les primaires sera encadrée par Bernard Maingard, 
artisant de Nan sous Thil. Un groupe de 12 enfants ira pique-niquer en forêt et apprendra avec 
Bernard à construire une cabane en forêt. Merci de signaler sur la fiche d’inscription si vous 
souhaitez inscrire votre enfant à cette activité. 
Un pique-nique est nécessaire pour cette activité.  
Départ : 8h30.  Retour : 16h30 
 

 29 août : La sortie à Gigaland se fera sur la journée. Un pique-nique est nécessaire. Votre 
enfant devra avoir des chaussettes aux pieds (obligatoire dans les structures de jeux). 
Départ : 9h00. Retour : 18h00 
 

 30 août : Les parents sont conviés au goûter de l’après midi. Le but étant de partager un 
moment avec vos enfants au centre de loisirs. Ils auront confectionné le goûter le matin même. 

 
Pour les vacances, nous vous proposons d’apporter un sac à dos contenant : casquette, chapeau, 
baskets, Kway, gilet et pantalon avec le prénom de l’enfant, crème solaire, que nous pourrions 
garder toutes les vacances à l’accueil de loisirs afin d’avoir sur place tout le nécessaire en cas de 
chaleur ou de pluie et de déplacements. 
 

Les activités prévues à l’extérieur seront réalisées en fonction de la météo. 
 

DELOCALISTAION DES ACTIVITES VERS UN AUTRE ALSH SI MOINS DE 7 ENFANTS 

PRESENTS SUR LE SITE. 


