
 
 

 
 

 
Programme des vacances d’octobre à Précy 

Du 21 octobre au 31 octobre 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Accueil de loisirs :  

Communauté de Communes des Terres d’Auxois 

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 activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction des conditions météorologiques.  
 
 
 

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 16 octobre. 

 

 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


En route pour l’automne autour des moyens de locomotions. 

 
           
         

 
     Finissons les vacances en cuisinant et en se déguisant !  

       

 Lundi 21/10 Mardi 22/10 Mercredi 23/10 Jeudi 24/10 Vendredi 25/10 
 

Matin 

Ma fiche prénom et mon sous-

verre 
    Primaires                Maternelles 

 

 

   Primaires                Maternelles 

  

 

 

 

 

    Primaires                Maternelles   Primaires              Maternelles 

 

Après 

midi 

 

  Primaires             Maternelles 

 
         Primaires                Maternelles 

 

Primaires                     Maternelles  

 Lundi 28/10 Mardi 29/10 Mercredi 30/10 Jeudi 31/10 Vendredi 1/11 
Matin Matinée Sarbacane sportive     Primaires               Maternelles    Primaires               Maternelles Venez déguisés ! 

     Primaires                 Maternelles 

 

 

 

 

 

 

 

FERIE 
Après 

midi 

Le centre aux couleurs de 

l’automne 
 Primaires               Maternelles  

Défilé dans Précy sous Thil. 

 

 

 

 

*Dès 16h30, 

goûter en compagnie des parents 

Nos jolies 

feuilles 

d’automne  

Parents et enfants fréquentant le centre de 

loisirs, vous êtes invités à nous rejoindre 

pour le goûter de fin de vacances. 

Jeu 

tempête 

en mer 

Jeu du 

bateau 

perdu 

Préparation: 

Jeux de la 

circulation 

Jeux de la 

circulation 

Jeux de 

société 

Land Art  

Cuisine : 

Smoothies 

aux fruits 

Fresque 

des 

moyens de 

locomotion

s 

Jeu 

tempête 

en mer 

Cuisine : 

Tarte aux 

pommes 

Memory des 

transports 

Ciné-centre 

 

Le roi Lion 2 

Jeux calmes et médiathèque  

Sarbacane sportive, venez découvrir un 

nouveau sport ! (Encadré par Willy Joly).  

1 groupe de 5-8 ans (8 enfants) 

1 groupe de + de 8 ans (8 enfants) 

22/10 matin : Visite de la biscuiterie du 

Mistral et dégustation de gâteaux. 

Groupe de 12 enfants de plus d’un mètre. 

Départ : 9h30. 

Mon histoire 

dessinée  

Fresque 

des 

moyens de 

locomotion

s 

Notre 

train 

récup 

J’invente 

mon histoire  

  Land Art  

Cuisine : 

Muffins 

Cuisine : 

Gâteaux et 

cocktails 

fruités 

Visite de la 

biscuiterie du 

Mistral  

Construction 

de véhicules 

Erratum 


