
Renseignements : 03 80 90 17 55 

Du 06 février au 17 février 2023 au Centre Social 



Mercredi 08 février Après-midi Cinéma à Beaune 

Jeudi 09 février Après-midi 
Chasse au trésor 

« Harry POTTER » 

Mercredi 15 février Après-midi 
Sortie Piscine à Montbard + 

apporter pique-nique 

Jeudi 16 février Après-midi Activité : « Jeudi tout est permis » 

Vendredi 17 février Après-midi  Activités musicales 

 



La passerelle est ouverte tous les jours  

du 16 février au 17 février de 9h30 à 18h30  

Inscription possible en journée ou demi journée  

avec ou sans repas à la cantine 

Jeudi 16 février  

Après-midi 

« Jeudi tout est permis » 

Viens t’amuser avec plusieurs 

ateliers/activités tout au long 

de l’après-midi 

Mercredi 15 février 

Sortie piscine 

À Montbard 

Départ : 13h00 

Retour : 18h00 

Apporter le pique-nique 

 

Mercredi 8 février  

 Sortie « CINEMA » 

Vendredi 17 février 

« Activité musicale » 

Nous organisons une journée 

dédiée à la musique et à la 

chanson. Venez vous 

déhanchez et vous amusez 

avec nous!   

 

 



le fonctionnement 

Pour participer aux activités du Centre Social ou aux sorties , il faut remplir un 

dossier d’inscription. 

Une adhésion de 12 € pour 12 mois. 

Les tarifs sont en fonction des revenus de la famille (fournir une   photocopie 

du quotient familial CAF ou MSA 2023). Se renseigner au  Centre Social ou aller 

sur le site internet www.csarnayleduc.fr. 

Lacanche : 9h00 et 17h30 (le trajet est facturé à 0,50 €) 

Pays de Liernais : Les différents points de ramassage sont : Diancey, Censerey, 

Sussey, Liernais, Saint Martin de la Mer, Brazey en Morvan, Bard le Régulier et 

Manlay. 

Si tu as un problème de transport, n’hésites pas à nous contacter, on essaiera 

de trouver une solution. 

  Journée 

avec repas 

Journée 

sans repas 

½ journée sans 

repas 

½ journée avec repas 

TAUX pour 

les quo-

tients ≤ 750 

0.92% 0.55% 0.27% 0.46 

Tarif plan-

cher ou mi-

nimum 

3.10€ 1.85€ 0.91€ 1.55€ 

TAUX pour 

les quo-

tients ≥ 751 

1% 0.70% 0.35% 0.60% 

Tarif pla-

fond ou 

maximum 

18€ 12.60€ 6.30€ 10.80€ 


