
ALSH  PRECY  

VACANCES DE PRINTEMPS 

Durant ces vacances, nous explorerons nos cinq 

sens au travers d’activités  

manuelles, sportives et d’atelier  

cuisine! 

Parcours sensoriels, découvertes au travers du 

goût, du toucher, de l’odorat... 

Ouvre et découvre le programme ! 

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 

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 Commu-

nes avant le mercredi 7 avril, en retournant le coupon d’inscription rempli 

et signé. 

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. 

 



  Lundi 12/04 Mardi 13/04 Mercredi 14/04 Jeudi 15/04 Vendredi 16/04 
Matin  

  
  
  

Kim senteur  Loto des sons  

Après 

midi 
 

 

  
  
  

  
Créons notre Kim goût  

  

  Lundi 19/04 Mardi 20/04 Mercredi 21/04 Jeudi 22/04 Vendredi 23/04 
Matin  

  
  
  

   

 

 

 

 

 

Après 

midi 
 

 

  
  
  

 Chasse à l’oeuf Ciné Centre  

 

PROGRAMME DES VACANCES D’AVRIL 

- de 6 ans
Parcours 
sensoriel

+ de 6 ans
Créons notre 

parcours

- de 6 ans
Jeux 

collectifs

+ de 6 ans
Création de 

petits paniers 

- de 6 ans
Décorons le 

centre

+ de 6 ans
Jeux 

collectifs

- de 6 ans
Statue et chaise 

musicale

+ de 6 ans
Colamaya

- de 6 ans
Le Lynx

+ de 6 ans
Jeux 

d’observation

+ de 6 ans 

Couronne de 

pâques 

- de 6 ans 

Arbres 

printaniers 

- de 6 ans 

Colamaya 
de 6 ans 

Jeux de  

coopération 

- de 6 ans 

Médiathèque 

- de 6 ans 

Petits  

poussins 

+ de 6 ans 

Sarbacane 

sportive* 

Activité paral-

lèle 

Décorons le 

centre 

+ de 6 ans 

Fresques de 

printemps 

- de 6 ans 

Sarbacane 

sportive* 

Sarbacane sportive avec Willy Joly. ! Places limitées ! 
MS et GS : 8 enfants  de 10h à 11h 

CP et CE1 : 12 enfants de 11h à 12h 

CE2-> CM2 : 12 enfants de 14h à 16h 
Activité parallèle mise en place en dehors de l’initiation 

- de 6 ans 

Petites 

coccinelles 

+ de 6 ans 

Champ de 

coquelicots 

- de 6 ans 

Cuisine, 

gâteau au 

chocolat 

+ de 6 ans 

Pâte à modeler 

maison 

+ de 6 ans 

Cuisine : rose 

des sables 

+ de 6 ans 

Muffins 

- de 6 ans 

Roulé au 

Nutella 

+ de 6 ans 

Mon lapin stylé 

- de 6 ans 

Atelier pâte à 

modeler 

- de 6 ans 

Couronne 

de pâques 


