
 

 

IPNS 

Une journée au centre 

 7h30 à 9h15: Accueil du matin et temps libres  

 9h15 à 9h45: Collation 

 9h45 à 10h: Réveil rythmique 

10h à 11h45: Activité de la matinée  

12h: Départ du midi 

12h à 13h15: Repas 

13h15 à 13h30: Accueil du midi 

13h30 à 14h: Moments de jeux calme 

13h30 à 15h: Sièste pour les petits 

14h à 16h15: Activités de l’après-midi 

16h30 à 17h: Goûter  

17h à 18h30: Jeux libres et départ des enfants 

En plus des activités et des sorties, les enfants pourront profiter de jeux ludiques, 

collectifs et sportifs qui seront mis en place quotidiennement 

ACCUEIL DE LOISIRS   

 

D’ESC
AMPS 

PROGRAMME DE L’ÉTÉ 2017 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET 

INSCRIPTION, S’ADRESSER : 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Tél: 03-86-41-36-80 

MAIRIE: 

     Tél: 03-86-41-22-05 

     www.cc-payscoulangeois.fr 



Semaine du 10 au 13 juillet : « L’Afrique »                Le vendredi 14 juillet est férié 

Activités au centre : Mise en place des règles de vie et appropriation   

         des locaux. Et comme tous les matins petit réveil rythmique. 

Apprentissage de danse africaine et intervention d’une personne de l’association 
BAOBAB pour une collecte de stylos et un correspondance avec les enfants du Bur-
kina Faso. 

Sorties : - Journée multisports à Escamps le 11/07 de 9h30 à 

16h30.Prévoir pique-nique , casquette et baskets. 

   - Piscine d’Aillant sur Tholon le 13/07 de  13h15 à 17h30. 
Prévoir maillot de bain et serviette. 

Semaine de 17 au 21 juillet : « A la découverte de notre territoire »  

Activités au centre : Découverte et explication sur la France et nos en-

virons, confection d’un repas typique français. 
 

Sorties : - Festi’coccinelle le 18/07 de 9h00 à 18h00,prévoir pique-

nique, goûter et casquette. 

   - Piscine d’Aillant sur Tholon le 20/07 de 13h15 à 17h30. Prévoir maillot 
de bain et serviette. 

   - Journée à Merry-Sec le 21/07 de 9h à 17h pour du poney (matin mater-
nelle et après midi élémentaire) ,visite de la source et de ses alentours. Prévoir pique 
-nique, gouter, casquette et baskets. 

Semaine du 24  au 28 juillet : « Vivre ensemble » 

Activités au centre :Sensibilisation à la violence , au respect et la solidarité. Vision-

nage de Vinz et Lou. Débat et activités. 

Sorties : -Yonne Tour Sport pour les élémentaires le 24/07 de 9h30à 17h30.Prévoir 

pique nique, gouter, casquette et baskets. Prévoir aussi un pique nique pour les ma-

ternelles nous mangeront a l’extérieur (base de loisirs ou salle des 

fêtes selon le temps.) 

 - Piscine d’Aillant sur Tholon le 25/07 de 13h15 à 
17h30.Prévoir maillot de bain et serviettes. 

     - Vélo pour tous le 27/07 de 10h à 12h:pour 
les +6ans amener vos vélos et casques et pour les –6ans nous ferons 

un parcours dans la cour avec les vélos de l’école 

   - Rencontre inter-centre à Escolives le 28/07 de 9h à 
17h30.Prévoir pique nique, gouter, casquette et baskets. 

Juillet  

Semaine du 31 juillet au 04 août : «  En juillet je fais ce qu’il me plait !» 

Activités au centre : Jeux intérieurs ou extérieurs au choix et 
activités manuelles à la carte (ces activités sont mises en place 
suivant les envies de vos enfants recueillies en réunion enfants-
animateurs). Ballade en foret. VTC, skate et roller. 

Sorties : - Piscine de Montbard le 02/08 de 8h30 à 
18h30.Prévoir maillot de bain, serviette, pique-nique et gouter. 

             -Ballade en forêt le 03/08 de 10h à 12h 

Semaine du 21 au 25 août : « On a tous le droit ...» 

Activités au centre : Sensibilisation et apprentissage des droits de l’enfants. Créa-
tion d’affiche, de chansons … sur ce thème. Intervention d’une personne des 
Francas. 

Sorties : - Piscine d’Aillant sur Tholon le 22/08 de 9h30 à 

18h.Prévoir pique-nique, casquette, maillot de bain et serviette. 

  - Vélo pour tous le 24/08 de 10h à 12h:pour les +6ans amener 
vos vélos et casques et pour les –6ans nous ferons un parcours 
dans la cour avec les vélos de l’école 

Semaine du 28 au 30 août : « Vive le sport » 

Activités au centre : Confection d’un molky  

Sorties : Journée au lac du Bourdon à St Fargeau le 29/08 de 9h30 

à 18h. Pour les +6ans: paddle et canoé (un test anti-panique est  

obligatoire) course d’orientation et baignade 

Pour les –6ans: visite de la ferme de St Fargeau le matin et baignade l’apès-midi 

Prévoir maillot de bain, serviette, casquette, pique-nique et goûter. 

  - Vélo pour tous le 27/07 de 10h à 12h:pour les +6ans amener vos vélos et cas-
ques et pour les –6ans nous ferons un parcours dans la cour avec les vélos de l’é-
cole 

Rappel : l’accueil de loisirs sera fermé les jeudi 31 et vendredi 1er septembre  

pour ménage annuel. 

Reprise de l’école lundi 02 septembre 2017. 

Août 

Fermeture de l’accueil de loisirs du lundi 08 Août  

au vendredi 19 Août  



ALSH  ESCAMPS 

    FICHE D’INSCRIPTION         

 3 ANS (scolarisé) -11 ANS 

    VACANCES D’ETE 2017 

A rendre à l’accueil ou en mairie avant le lundi 26 juin 2017 

 

NOM DES ENFANTS :_____________________________________ 

 

PRENOM :___________________________  

AGE:_______________ 

 

PRENOM :___________________________                     

AGE :_______________ 

 

PRENOM :___________________________                     

AGE :_______________ 

    

Fait à ________________, le________________2017 

Signature : 

 

 

 

 

 

 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES: 

UN DOSSIER D’INSCRIPTION 2017-2018 EST A REMPLIR 

  

Date Matin Repas Après-midi Sorties 

10/07     

11/07     

12/07     

13/07     

17/07     

18/07     

19/07     

20/07     

21/07    -Sec (poney) 

24/07     

25/07     

26/07     

27/07     

28/07     

31/07     

01/08     

02/08     

03/08     

04/08     

21/08     

22/08     

23/08     

24/08     

25/08     

28/08     

29/08     

30/08     

Veuillez cocher les mentions utiles 

Les lieux des piscines sont peut-être amenées à changer, nous vous tiendrons au 
courant dès que possible 




