
 

 

 

 
ALSH de Vitteaux 

Communauté de Communes des Terres d’Auxois  

33 rue Haute de l’église  

21350  Vitteaux 

 

 

03.80.33.90.65 – alsh-vitteaux@ccterres-

auxois.fr 

 

 
Les mercredis, nous accueillons les enfants à partir de 8h00. 

 Les activités débutent à 9h30.  

Les départs se font à partir de 17h00 jusqu’à 18h30 fermeture du centre de loisirs.  

Pour les enfants qui ne déjeunent pas au centre, le départ du midi se fait entre 

11h45 et 12h00 et le retour au centre de 13h30 à 14h00. 

 

 

Les inscriptions se feront exclusivement sur le carnet de liaison ou par mail 

Programme Mercredi Juin 2021 

Ou nous trouvons nous ? 
 

Comment nous joindre ? 
 

Le Fonctionnement 

Inscriptions 
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3/5 ans 02/06/2021 09/06/2021 16/06/2021*** 23/06/2021** 30/06/2021 

Matin 

Activité surprise 

 

Grand jeu des 5 

sens 

Journée Semuroise 

(Musée,Bibliothèque 

Ville) 

Rallye photo Cuisine ta tarte aux 

pommes 

 

Après-

midi 

Tout le monde au 

jardin 

 
 

Jeux sportifs 

(Dauphin/Dauphine) 

 

Sortie Bibliothèque de 

Vitteaux 
Ciné centre  

 

6/12 ans 02/06/2021 09/06/2021 16/06/2021*** 23/06/2021 30/06/2021 

Matin 

Activité surprise 

 

Jeux sportif 

(Les déménageurs) 

Journée Semuroise 

(Musée,Bibliothèque,Ville) 

 Grand Jeu 

L’enquête du 

Centre 

Cuisine ta tarte aux 

fraises 

 

Après midi 

Tout le monde au 

jardin 

 

Grand Jeu des 5 

sens 

Sortie Bibliothèque 

de Vitteaux 

Ciné centre 

 



 

  

Pour toute nouvelle inscription, merci de nous fournir : 

- Votre dernier avis d’imposition 

- Une attestation aides aux temps libres de la CAF pour les familles bénéficiaires 

- La fiche de liaison remplie et signée 

- Une attestation d’assurance extrascolaire ou responsabilité civile 

- Les photocopies du carnet de santé page vaccinations 

L’accueil 

- L’accueil de loisirs est ouvert de 8h30 à 17h30 avec la possibilité de venir le matin, 

l’après-midi, la journée avec ou sans repas. L’enfant doit être accompagné jusqu’à 

l’établissement au moment de l’accueil et confié à l’animateur chargé de ce service. 

Nous vous proposons un service de garderie de 8h à 8h30 et de 17h30 à 18h30 

- Le planning des activités pourra être modifié en fonction de la météo. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- FICHE D’INSCRIPTION   

- NOM : ………………………...PRENOM : 

…………………………..Age  :_______  

Date 02/06/21 09/06/21 16/06/21** 23/06/21 30/06/21 

Garderie 
 

     

Matin     

Repas     

Après-midi     

Garderie 
(17h30-18h30) 

    

- Pour le bon déroulement de l’accueil de loisirs, les inscriptions sont à retourner avant 

le 31/05: 

-  

- Je rappelle aux Familles : 
 En raison de la journée à Semur-en-Auxois programmées, les inscriptions seront obligatoirement 

effectuées pour la JOURNEE avec la tarification JOURNEE EXCEPTIONNELLE. 

  Le pique-nique est à la charge des parents. 

 

Quelques informations :  

 


