
Renseignements 

 

Accueil de loisirs : 

Communauté de Communes des Terres d’Auxois 

17 rue de l’hôtel de ville21390 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 :  avant le vendredi 21 octobre, via l’espace famille. Ci-

dessous la marche à suivre : 

 J’accède à mon espace famille en ligne 

 Je clique sur « mes inscriptions » 

 Je clique sur mon enfant puis sur -->  
 Puis sur « Accueil de loisirs » 

 

 Puis je recherche « Precy ALSH Toussaint 2022 » 

 et je clique sur « s’inscrire ». 

 

 

 Je sélectionne ensuite le bon groupe âge de mon enfant (-6 = maternelles 

et +6 = primaires) 

 Et je clique sur « ENREGISTRER » en bas à droite (l’enregistrement ne 

vaut pas inscription. Faire les 2 étapes suivantes impérativement). 

 Je retourne sur le profil de mon enfant, l’activité des vacances apparait. 

 Je peux à présent inscrire mon enfants aux jours souhaités et enregis-

trer. 

La  préhistoire 

ALSH PRECY 

Viens passer les vacances au centre de loisirs ! 

Pour ces 15 jours, nous entrons dans la préhis-

toire... Mammouth, dinosaure, activités autour 

de l’âge de glace. 

Une soirée centre est prévue, repas fourni et on 

mange avec les doigts façon Cro-Magnon ! 

Ouvre et découvre le programme... 

Contacts :  

@ : alsh-precy@ccterres-auxois.fr 

Tel : 03.80.64.72.97  /  07.89.73.73.36 



  Lundi 31/10 Mardi 01/11 Mercredi 02/11 Jeudi 03/11  Vendredi 04/11 
 

 

 

Matin 

 Décor le centre pour Halloween 

et creuse les citrouilles ! 
  
  

 

 

 

 

 

FERIE 

   

Après 

midi 
 

 

  
  
  

 Ciné centre  

La préhistoire     Autour de  l’âge de  glace 

  Lundi 24/10 Mardi 25/10 Mercredi 26/10 Jeudi 27/10 Vendredi 28/10 

 

 

 

 

Matin 

 
  
  
  

 Mammouth    

Après 

midi 
 

  
  
  

 Fresque de l’âge de glace  

 

 

Cinéma Salle Saint Auxille 

- de 6 ans - de 6 ans 
Cuisine le goûter  

- de 6 ans 
Joli pingouin 

- de 6 ans 
 

+ de 6 ans 
Le sol est de la 

lave 

+ de 6 ans 

Fabrique ton 
loto 

- de 6 ans 

Loto des  
dinosaures 

+ de 6 ans 

Mes empreintes 

+ de 6 ans 

Prépare le repas du 
soir : on mangera 

sans couvert! 

- de 6 ans  
Le gland de Sid 

Pâte à sel 

- de 6 ans  
 

+ de 6 ans  

- de 6 ans + de 6 ans 
Pâte à sel 

Matinée patinoire 
Après midi  

planétarium 

- de 6 ans + de 6 ans 
 Dino Mosaïque 

Maternelles et 
CP  

Île O enfants 

+ 6 ans  
Notre grotte de 

Cro-Magnon 

Dino en pâte 

Jeux coopératif 
Attrape la flamme 

Mes empreintes Jeux coopératif 
 

Vendredi 28/10 : Soirée centre:  

Places limitées, + de 6 ans. 

Ce soir,  on mange avec les doigts ! Thème préhistoire 

oblige. Cache cache qui fait peur pour Halloween et 
soirée jeux. 

Peinture glacée 

- de 6 ans 

Activité citrouille 

+de 6 ans 

Activité chauve 
souris 

Journée Halloween 

Tu peux venir déguisé !  

D’autres activités seront proposées en 

plus de celle du programme. 

- de 6 ans 

Dino peinture 

+ de 6 ans 

Outil Cro-
Magnon Et fouilles  

archéologiques 


