
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 



  

GRANDS (6-12 ans) 

 

 

 

   Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 

 Matin  Créons un cirque 

 

 Mon portrait clown 

 

Muffin au chocolat 

Après 

midi 

Mon clown 

imaginaire 

Jonglage et jeux de 

cirque 

Ma vision du cirque 

Stage Tennis *les matins, organisé par Paul, animateur possédant une 

licence STAPS pour encadrer des groupes en activités sportives. 

Places limitées à 12. S’inscrire via le coupon d’inscription 

 

 Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 * 

PIQUE NIQUE 

 Matin Moi …En clown 

 

Mes Echasses ! 

 

 

 

 

 

 

Jour férié 

Cuisine : 

Roses des sables 

Journée randonnée  

Vers la Butte de Thil 

Visite du site, pique-

nique sur place et 

ateliers 

Après 

midi 

Jeux sportifs Atelier magie* 

avec Anaël 

Jeux d’eau 

 

 

 

 

 Lundi 19 Mardi 20 * Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

 Matin Système solaire, 

c’est quoi ? 

Création de cartes 

Système solaire 

Maquette 3D  

 

Cuisine :  

Chaussons aux 

pommes 

Matinée parc Fresque géante, les 

savants fous 

Après 

midi 

Création de mon 

système solaire 

Jeux extérieurs P’tit tour dans 

l’espace 

Accro branche* Jeu de la thèque 

 

 

PETITS (3-6 ans) 

            

 

 

 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 

 Matin Mon beau chapeau 

 

 Cuisine :  

Gâteau au  chocolat 

 

Atelier Mime* 

avec Anaël 

 

Après 

midi 

Mon clown imaginaire 

 

Mon ballon de cirque 

 

Jeux musicaux 

 

 

 

 Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16  

 

Matin 

Mon clown articulé Cuisine : 

Gâteau au yaourt 
 

 

 

 

Jour férié 

Médiathèque Apprentissage du 

jonglage 

Après 

midi 

Jeux d’eau Animation autour 

de l’alimentation* 

Mon portrait de 

clown 

Ciné centre : 

Peter Pan 

 

 

 

 

 Lundi 19 Mardi 20 * Mercredi 21 Jeudi 22 * 

PIQUE NIQUE 

Vendredi 23 

 

Matin 

Super fusée ! 

 

Attrape la lune Matinée parc Journée parc de 

l’Auxois  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif journée 

exceptionnelle 

Cuisine: 

Muffin aux pépites 

Après 

midi 

Fresque de l’espace Jeux d’eau Jeux musicaux Assiette spaciale 

 

 

Autour du cirque et de la 

magie 

L’espace, les planètes, 

l’univers 

Journée grisées : se référer 

au détail de journée 

derrière le programme 

Juillet 

Port du masque de CAT 1 filtrant à 90% obligatoire dès le CP 

Nécessité d’avoir 2 masques en journée complète pour changer le 

midi 



GRANDS (6 – 12 ans) 
                   

 Lundi 26 Mardi 27* 

PIQUE NIQUE 

Mercredi 28 Jeudi 29* 

PIQUE NIQUE 

Vendredi 30 

 

Matin 

Soucoupe volante Olympiade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Si la situation sanitaire 

le permet, la journée se 

passera en inter-centre 

Assiette spatiale Journée aux grottes 

d’Arcy sur Cure 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif journée 

exceptionnelle 

Cuisine : 

Roulé au chocolat 

Après 

midi 

Jeux musicaux et 

Tempête en mer 

Jeux d’eau Ciné centre 

 

 

 

 

 

 

 Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26* 

PIQUE NIQUE 

Vendredi 27 

 

Matin 

L’arbre et ses 

couleurs 

Jeux extérieur : la 

gamelle 

 Jeux de société Journée au Muséo 

Parc à Alésia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif journée 

exceptionnelle 

Cuisine :  

Gâteau au yaourt 

Après 

midi 

Cache-cache au 

centre 

Ma fleur 3D Jeux d’eau Mon arc en ciel 

 

 Lundi 30 Mardi 31  

PIQUE NIQUE 

 Matin Land Art Journée parc du 

morvan 

Après 

midi 

Craies en extérieur  

 

 

 

Tarif journée 

exceptionnelle 

 

 

PETITS (3-6 ans) 
 

 Lundi 26 Mardi 27* 

PIQUE NIQUE 

Mercredi 28 Jeudi 29* 

PIQUE NIQUE 

Vendredi 30 

 

Matin 

Cuisine : 

Roses des sables 

Olympiade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Si la situation sanitaire le 

permet, la journée se 

passera en inter-centre 

Je crée ma planète Journée aux grottes 

d’Arcy sur Cure 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif journée 

exceptionnelle  

Fusée en carton 

Après 

midi 

soucoupe volante Jeux d’eau Ciné centre 

 

 

 

 

 

 

 Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26* 

PIQUE NIQUE 

Vendredi 27 

 

Matin 

Ballon coloré Arc en ciel  Cuisine : 

Gâteau au chocolat 

Journée au Muséo 

Parc à Alésia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif journée 

exceptionnelle 

Joli champ fleuri 

Après 

midi 

Le Lynx Jeux au parc Jeux musicaux Jeux d’observation 

 

 Lundi 30 Mardi 31  

PIQUE NIQUE 

 Matin Land Art Journée parc du 

morvan 

Après 

midi 

Craies en extérieur  

 

 

 

Tarif journée 

exceptionnelle 

Autour des couleurs 

Le centre de loisirs ferme le 30 juillet à 18h30. 

Réouverture le lundi 23 août à 7h10. 

Le centre de loisirs ferme le 30 juillet à 18h30. 

Réouverture le lundi 23 août à 7h10. 

Port du masque de CAT 1 

filtrant à 90% obligatoire dès le 

CP 

Nécessité d’avoir 2 masques en 

journée complète pour changer 

le midi. 

Port du masque de CAT 

1 filtrant à 90% 

obligatoire dès le CP 

Nécessité d’avoir 2 

masques en journée 

complète pour changer 

le midi. 

Grotte d’Arcy : Vêtement chaud à prévoir (grotte 12°C) + 1L d’eau avec le pique 

nique (eau non potable sur le site) 



  

Fiche d’information 
 

L’accueil de loisirs est ouvert 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. 

 
Renseignements / inscriptions 

 
Les inscriptions peuvent être faites par téléphone ou par mail, à l’accueil de loisirs, auprès de l’équipe d’animation avant le jeudi 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 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES ACTIVITES EXTERIEURES 

 
• 7, 8 et 9 juillet : Découverte du tennis lors de ses trois matinées au centre de loisirs : 

Stage tennis mis en place et encadré par Paul, animateur au centre de loisirs possédant une licence STAPS pour encadrer des groupes en activités sportives. 

Trois matinées, de 9h30 à 11h45 avec un temps de jeux libres en coupure.  

Matériel mis à disposition par le centre de loisirs.  

Places limitées  à 12 enfants, du CP au CM2. 

 

• 9 juillet : Pour les maternelles, atelier mime le matin avec Anaël Meunier, intervenant pour la compagnie du Prisme.  

Deux ateliers d’une heure. 10 enfants par atelier.  

Présence nécessaire à 9h30 maximum. 

Places limitées à 20 enfants. 

 

• 13 juillet : Pour les primaires, atelier magie l’après midi avec Anaël Meunier, intervenant pour la compagnie du Prisme.  

Deux ateliers d’une heure. 10 enfants par atelier.  

Présence nécessaire à 13h45 maximum. 

Places limitées à 20 enfants. 

Pour les maternelles : atelier autour de l’alimentation avec un intervenant (découverte des fruits, légumes...) 

 

• 16 juillet : Pour les primaires, journée randonnée en direction de la Butte de Thil.  Une fois sur place, visite du site, ateliers et jeux divers. Pique-nique sur place. 

Heure de départ : 9h45 de Précy    Heure de retour : 17h00 au plus tard à Précy 

Prévoir un pique-nique . Penser  aux casquettes et à de bonnes chaussures. 

 

• 22 juillet :  

Pour les maternelles,  journée au parc de l’Auxois. 

Heure de départ : 10h00   Heure de retour : 17h15 au plus tard 

Prévoir un pique-nique et chaussures adéquats.  

 

• 22 juillet : 

 Pour les primaires,  après midi accro-branche. 

Heure de départ : 13h00    Heure de retour : 17h00 au plus tard. 

Penser  aux casquettes, à une gourde dans un petit sac, et à de bonnes chaussures. 

 

• 27 juillet : Journée Olympiade ! Réalisée en inter-centre si les conditions sanitaires le permettent. Jeux de coopération, de saut, d’eau sont au programme ! 

 Prévoir un pique-nique, une casquette, et des chaussures adéquates. 

 

• 29 juillet :  

Viens passer la journée à Arcy sur Cure. Visite des grottes pendant 1h puis visite du site. Pique nique sur place. De belles nouveautés à découvrir ! 

Heure de départ : 9h00   Heure de retour : 17h00 

PIQUE NIQUE + eau 1L. Penser  aux casquettes, un vêtement chaud et à de bonnes chaussures. 

 

FERMETURE DU CENTRE DE LOISIRS DU VENDREDI 30 JUILLET AU SOIR AU VENDREDI 20 AOUT. REOUVERTURE 

LUNDI 23 AOUT, 7H10. 

FERMETURE LE MERCREDI 1
ER

 SEPTEMBRE. 
• 26 août :  

Viens passer la journée à Alésia. Visite du centre d’interprétation, fabrication d’une épingle le matin.  Spectacle « le légionnaire » et découverte des sports olympiques 

pratiqués pendant l’Antiquité l’après midi. 

Heure de départ : 9h30  Heure de retour : 17h30 

PIQUE NIQUE. Penser  aux casquettes et à de bonnes chaussures. 

 

• 31 août :  

Viens passer la journée au parc du Morvan. Le matin : Découverte de la marre pour les maternelles, fabrication d’un instrument de musique pour les primaires  

Heure de départ : 8h30    Heure de retour : 16h30 

PIQUE NIQUE. Penser  aux casquettes et à de bonnes chaussures + bottes pour les maternelles. 
 

Possibilité d’apporter une gourde avec le prénom de l’enfant pour une gestion plus facile. 

Pensez à ce que vos enfants aient une casquette lors des journées ensoleillées et de la crème solaire. 

Port du masque de CAT 1 filtrant à 90% obligatoire, à partir du CP ainsi que pour les adultes 

accompagnants. 
Nécessité d’avoir minimum 2 masques si l’enfant est présent en journée complète pour le changer après le repas.

Tarif journée exceptionnelle 

Tarif journée exceptionnelle 

Tarif journée exceptionnelle 

Tarif journée exceptionnelle 

Tarif journée exceptionnelle 


