
ALSH   
PRECY - TRANSYLVANIE 

Le centre de loisirs de Precy se transforme en   

manoir Transylvanie pour  les vacances! 

 

Au programme; Ateliers cuisine, activités      ma-

nuelles monstrueuses, des jeux extérieurs pour  

déambuler, courir et jouer ensemble... 

 

Ouvre et regarde le programme ! 

 

Atmosphère joyeuse et bien-être garanti !   

De 3 à 11 ans. Inscriptions : 

 alsh-precy@ccterres-auxois.fr 

 03 80 64 72 97   / 07 89 73 73 36  

Le coupon d’inscription ci-joint est à remplir et à rendre signé. 

 

Renseignements 

 

Accueil de loisirs : 

Communauté de Communes des Terres d’Auxois 

17 rue de l’hôtel de ville 

21390 Précy-sous-Thil 
 

Horaire : de 7h10 à 18h30 

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 14 octobre, en retournant le coupon d’inscription rempli et 

signé. 



  Lundi 19/10 Mardi 20/10 Mercredi 21/10 Jeudi 22/10 Vendredi 23/10 

Matin Projet décor du centre 

Créons notre décor hôtel 

« Précylvanie » 

  

  
   

 

  
  
  

    

Suite et fin du projet « Précylvanie » 

Après 

midi 
   

+ de 6 ans 

Jeux extérieurs 

- de 6 ans  

Cuisine: Balai 

de sorcière 

  Lundi 26/10 Mardi 27/10 Mercredi 28/10 Jeudi 29/10 pique nique Vendredi 30/10 
Matin  

  
  
  

    

Après 

midi 
 

 

  
  
  

    

PROGRAMME DES VACANCES D’ OCTOBRE 
BIENVENUE A L’ HOTEL PRECYLVANIE 

- de 6 ans  

Jeux exté-

+ de 6 ans 

Le loup Garou 

+ de 6 ans 

Cuisine : doigts 

de sorcière 

-de 6 ans  

Cuisine : Doigts 

de sorcière 

+de 6 ans 

Cuisine* Pizza 

Momie 

+ de 6 ans 

Lanternes 

+ de 6 ans 

Décor de 

fenêtre 

30/10: 18h30-21h00, vient passer la soirée halloween au centre 

avec tes copains!  

Cache-cache et jeux dans l’ambiance hôtel transylvanie au ren-

dez vous! Viens déguisé!  

*Cuisine faite le matin pour la soirée. L’idéal étant d’inscrire 

pour la journée et la soirée. 
7ans et +  . Places limitées. 

- de 6 ans  

Pâte à sel 

- de 6 ans  

Peinture de la pâte 

à sel du matin 

+ de 6 ans 

Joli squelette 

+ de 6 ans 

Basket 

- de 6 ans  

Chauve-souris  

- de 6 ans  

Ma maison 

hantée  

+ de 6 ans  

Ma maison 

hantée  

+ de 6 ans 

Médiathèque 

Lecture et activité 

chauve-souris 

-de 6 ans  

Notre maison 

hantée 

Château de Bussy Rabutin 

Ateliers halloween  

Maternelles : masques d’halloween 

Primaires : maquette de château 

hanté 

+ de 6 ans 

Citrouille en 

papier 

+ de 6 ans 

Jeux exté-

rieurs 

- de 6 ans  

Jeux extérieurs 

- de 6 ans  

Jeux extérieur 

- de 6 ans  

Chauve-souris  
Cinéma : 

 

 

- de 6 ans  

Figurines mo-

biles 

+ de 6 ans  

Figurines mo-

biles 


