
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, par email, à l’accueil de 
loisirs, auprès de l’équipe d’animation ou au bureau de la Communauté de 
Communes avant le mercredi 9 février, en retournant le coupon 
d’inscription rempli et signé. 

Contacts :  

@ : alsh-precy@ccterres-auxois.fr 

Tel : 03.80.64.72.97  /  07.89.73.73.36 

 
AAAALLLLSSSSHHHH    PPPPRRRREEEECCCCYYYY    

LLLLEEEES S S S CCCCAAAARRRRNNNNAAAAVVVVAAAALLLLS S S S     

DDDDUUUU    MMMMOOOONNNNDDDDEEEE    

Attention, vous avez dû recevoir votre 

notification d'aides aux temps libres 2022.  

Merci de nous en remettre une copie avec 

l'inscription de votre enfant à l'accueil de loisirs. 

En effet, sans ce document transmis dans les 

délais réglementaires, il n'y aura pas d'effet 

rétroactif sur les factures déjà émises. 

 

Viens faire le tour des carnavals du monde !  

Activités manuelles, décoration du centre,  

cuisine...  

Tourne la page et découvre le programme ! 

 



  Lundi 21/02 Mardi 22/02 Mercredi 23/02 Jeudi 24/02 CARNAVAL Vendredi 25/02 
 

 

 

Matin 

Fabrique tes chaussures de clown 

  
  
  

   

Après 

midi 
 

 

  
  
  

 Défilé de carnaval   

Monsieur carnaval géant 

LLLLEEEES S S S CCCCAAAARRRRNNNNAAAAVVVVAAAALLLLS S S S DDDDUUUU    MMMMOOOONNNNDDDDEEEE    

  Lundi 14/02 Mardi 15/02 Mercredi 16/02 Jeudi 17/02 Vendredi 18/02 

 

 

 

 

Matin 

 
  
  
  

 Je fabrique mon éventail et mon 

masque 
  

Après 

midi 
Monsieur carnaval 

 

  
  
  

 Marionnettes   Ciné centre  

- de 6 ans - de 6 ans 
Eléphant  

+ de 6 ans 
Roses des 

sables 

+ de 6 ans - de 6 ans 
Chapeau  

coloré 

- de 6 ans 
Disque rigolo 

+ de 6 ans 
Instrument de 

musique 

Journée Carnaval ,  

viens déguisé ! 

CE1 - CM2  
Atelier tournez 

bobine 

+ de 6 ans 

Quizz Carnaval 

- de 6 ans 

C comme  
Carnaval 

+ de 6 ans 

Piñata en papier 
mâché 

+ de 6 ans 

Piñata suite et 
fin 

Jeu de la piñata 

- de 6 ans  
Cuillère  

carnaval 

Muffins au 
chocolat 

- de 6 ans  
Jeux extérieurs 

+ de 6 ans  
Jeux extérieurs 

Tous les enfants 
Cinéma salle St 

Auxile 

- de 6 ans 
Jeux extérieurs 

+ de 6 ans 
Eléphant  

mozaïque 

+ de 6 ans 
Dragons colorés 

- de 6 ans 
Gâteau aux 

pommes 

- de 6 ans 
Dragons colorés 

+ de 6 ans 
Muffins au 

chocolat 

Atelier Tournez Bobine  le 25/02 à 13h 
Reproduction d’une scène de l’un des films du  

festival, découverte des postes de techniciens,  

comédiens et expérimentation des trucages de cinéma. 

Animé par le réalisateur Marc Thomas. 

Places limitées. CE1- CM2. 

Cinéma salle saint Auxile en parallèle. 

+ de 6 ans 
rencontre sportive 

- de 6 ans 
Instrument de 

musique 


