
 
 

 
 

 

 
Programme des vacances de février à Précy 

Du 24 février au 6 mars 2020 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

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 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 19 février. 
 

 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 

recherchons pour les vacances de février : 

Des boîtes à camembert, des bouteilles de 

lait rondes blanches en plastique (1L et 

500ML), des vieilles nappes enduites et de 

vieux et grands t-shirt.  

Merci par avance. 

L’équipe d’animation.  

mailto:alsh-precy@ccterres-auxois.fr


Construisons nos 

petits chevaux 

Le carnaval et les jeux 
 

Le carnaval de Precy ! 

 

  
      

 

 

Fabriquons ensemble nos jeux... pour le centre et la maison ! 

 Lundi 24/02 Mardi 25/02 Mercredi 26/02 Jeudi 27/02 Vendredi 28/02 

 
Matin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Après 

midi 

 

  Carnaval de Precy !   

 Lundi 02/03 Mardi 03/03 Mercredi 04/03 Jeudi 05/03 Vendredi 06/03 
Matin      

Tournoi de jeux intérieur 

Après 

midi 

    

Construisons deux jeux de l’Oie. 

 

 

 

 

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

 

- De 6 ans   + De 6 ans   - De 6 ans   - De 6 ans   

- De 6 ans   + De 6 ans   + De 6 ans   

+ De 6 ans  + De 6 ans   

 Mon masque 
de Clown 

Crêpes ! Moi en 

clown 

Décors du 

centre 
Crêpes ! Mon masque 

de carnaval 

Jeux 

extérieurs 

Nos petits 

arlequins 

Créons nos 
maracas pour 

demain !  

- De 6 ans   

Nos chapeaux 

rigolos 

 

15h-16h, défilé pour tous dans 

Precy 

16h15, goûter au centre de 

loisirs ! 

- De 6 ans   + De 6 ans   

 

En parallèle 

 
- De 6 ans  

En parallèle 

 
Matinée inter centre à 

Vitteaux 

Médiathèque : 

Temps de 
lecture avec 

Patricia  (lire 

& faire lire)** 

Mon ami le 

clown 

Jeux 

extérieurs 

Nos arlequins, 
du plus grand 

au plus petit 

5 ans et + 

Cinéma 

Création de 

lampions  

+ De 6 ans   

 

+ De 6 ans   

 

+ De 6 ans   

 
Baby – Foot 

maison 

+ De 6 ans   

 

+ De 6 ans   

 

+ De 6 ans   

 
- De 6 ans  

- De 6 ans  

- De 6 ans   

- De 6 ans  

- De 6 ans   

En parallèle  

- De 6 ans  

- De 6 ans   

Fabriquons 

notre Dooble 

Construction 
de garages 

Lancer 

d’anneaux 
Jeux 

extérieurs 

Cuisine : 

Gâteaux au 
chocolat 

Pêche à la 

ligne 

Jeux de 

quilles 

Fabriquons 

nos dominos  

Cuisine : 

Muffins aux 
fruits 

Construisons nos 
Twister Mains 

Construisons 
nos bilboquets 

Roses des 

sables 

Le voyage 

dans la lune 

Après midi à Quetigny   

- De 6 ans   + De 6 ans   

Journée inter-centre Vendredi 28/02   
- Jungle Kid pour les – de 6 ans (inclus) 
- Laser game pour les + de 7 ans  

 ! PLACE LIMITEES !  

 


