
 
 

 
 

 

 

Programme des vacances d’été à Précy 

Du 6 au 24 juillet puis du 17 au 28 août. 
 
 
 
 
 
 
 

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

d’animation avant le mercredi 1er 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 
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INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES ACTIVITES EXTERIEURES : 

 

Les places restent limitées en cette crise sanitaire. Merci de vous rapprocher d’un animateur 
pour réserver les places pour vos enfants (dans l’attente des annonces du 22 juin) 

La priorisation est toujours de mise, une liste d’attente sera mise en place au besoin. 
 
 

 13 juillet 18h30 – 21h00 : vient passer la soirée avec tes copains ! Film et crêpes sucrées/salées au 
programme ! 
Enfants de plus de 8 ans, places limitées à 10 enfants.  
Les parents sont conviés ! sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire à cette date concernant les 
rassemblement de plus de 10 personnes. 

 
 

 17 juillet : Les primaires se rendent à Chênesaint pour une après midi golf. Place limitées à 10 enfants. 
Départ vers 13h30 de Précy pour un retour à 17h00. 

 
 

 23 juillet : Les primaires passeront la journée avec Bernard Maingard et étudierons la faune et la flore 
du parc, et fabriqueront leur herbier. Places limitées à 10 enfants. 
Les maternelles partiront à la ferme pédagogique de l’Abrepin rencontrer les animaux et faire des 
activités ludiques. Places limitées à 10 enfants. 
Pique nique pour tous. 

Journée tarification exceptionnelle. 
 
 

 21 août : Journée au parc régional du Morvan. Cette journée sera riche en découverte et 
apprentissage ! Au programme :  

 Primaires : traces et indices de présence de la faune morvandelle, moulage d’emprunte 
(matin) puis migration et mode de vie des hirondelles, création de nid (après midi) 

 Maternelles : plongée insolite au cœur de la mare (matin) puis découverte de la forêt 
par les cinq sens (après-midi) 

Départ : 8h45.  Retour : 17h30. Tarification journée exceptionnelle. 
Prévoir un pique nique, des chaussures fermées et des vêtements en lien avec la météo du jour. 

Journée tarification exceptionnelle. Places limitées à 10 enfants par groupe. 
 
 

 27 août : Les primaires se rendent à l’accro-branche à Bierre les Semur ! Pique nique nécessaire. 
Les maternelles se rendent au Zoo de l’Auxois. Pique nique nécessaire. 

Journée tarification exceptionnelle. Places limitées à 10 enfants par groupe. 

 
 

Les activités prévues à l’extérieur seront réalisées en fonction de la météo, dans le respect des 
règles de distanciation, d’hygiène et de sécurité. 

DELOCALISTAION POSSIBLE DES ACTIVITES VERS UN AUTRE ALSH SI MOINS DE 4 

ENFANTS PRESENTS SUR LE SITE. 


