Communauté de Communes
Sud Côte Chalonnaise (c.c.S.c.c.)

ACCUEIL DE LOISIRS 3-10 ANS
« Moments magiques »
DU 20 AU 24 décembre 2021
INSCRIPTIONS DU 29 novembre au 7 décembre

Ifac - Association à but non lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale

LES TEMPS FORTS DE LA SEMAINE
DU 20 AU 24 DECEMBRE 2021
Lundi 20 Décembre : La magie des histoires
Hansel et Gretel
Bienvenue chez Hansel et Gretel, les enfants découvriront l’univers fantastique des
maisons en pain d’épice et pourront durant la journée entrée dans la peau des
personnages.

Mardi 21 décembre : La magie de l’hiver
Entrons dans la magie de l’hiver, cette saison est rythmée par le froid et la neige.
Les enfants de 3 à 10 pourront imaginer, créer et construire des paysages tous
plus féériques les uns que les autres.

Mercredi 22 décembre : La magie du cocooning
Viens en pyjama profiter d’une journée tout en douceur et volupté.
Les enfants de 3 à 10 ans pourront vivre une journée en toute tranquillité ou
nous casserons le rythme effréné que nous connaissons. Entre chocolat chaud ,
croissant, plaid, histoires, jeux de sociétés et autres activités surprises les
enfants prendront une journée de repos.

Jeudi 23 décembre : La magie de noël
Le rendez-vous des familles
Un après-midi festif avec au programme spectacle, goûter et visite du père noël
en personne.
Attention les enfants, le père noël ne vient jamais les mains vides.

Vendredi 24 décembre : La magie des sens
Le banquet de noël
Découvre-toi des talents de cuisinier pour préparer un banquet de noël
exceptionnel. Mets-toi sur ton 31 pour venir faire la fête avec nous! Au rendezvous dégustations, musique, chant, la fête tout simplement.

Le rendez-vous des familles
Jeudi 23 décembre
Au programme:
15h : Début du spectacle
ERNEST’N’CHAUD -> CLOWN
16h : Goûter des enfants
16h15 : SHOW de sculptures sur
ballons par ERNEST’
17h15 : Jeux en famille animés
par l’équipe de l’accueil de loisirs
18h30 : SURPRISE
Le père noël sera de la fête et il
ne vient jamais les mains vides….
Lieu : Salle des fêtes de Buxy

Les parents sont les bienvenus à
partir de 14h45 pour venir
partager ce moment avec nous

*Inscription obligatoire à
minimum une autre
journée dans la semaine.

Pass Sanitaire obligatoire

Ifac - Association à but non lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale

LIEUX
horaires
 Accueils
de loisirs c.c.S.c.c.
-

Maison de l’enfance 2 rue Joly Cœur 71460 Saint-Gengoux-le-National
Ecole maternelle rue des chèvres 71390 Buxy
Ecole du Marouge route de Sennecey 71390 Buxy

INSCRIPTIONS
Les inscriptions auront lieu du : 29 novembre au 7 décembre 2021
 Par mailtarifs
à centredeloisirs.ccscc@gmail.com
 Par téléphone au 07.60.95.89.55
 Permanences inscriptions :
* A la c.c.S.c.c. 3 impasse des Marbres 71390 Buxy
- Mercredi 1 décembre de de 9h à 12h
- Samedi 4 décembre de 9h à 12h
* A la Maison de l’Enfance 2 rue Joly cœur 71460 Saint-Gengoux-le-National
- Mercredi 1 décembre de 14h à 16h30
- Vendredi 3 décembre de 13h à 17h

MODALITES
⚫ Conditions :
- Inscrire vos enfants au minimum 4 demi-journées par semaine.
- Avoir 3 ans révolus.
- L’inscription est validée après règlement.
- Les règlements acceptés sont : chèques, CESU, ANCV, espèces.
⚫ Fournir :
- Un dossier administratif complet (fiche sanitaire et fiche de renseignements 2021).
- L’assurance extrascolaire 2021 et la copie des vaccins.
⚫ Tarifs
- Maximum : 17,00€ la journée avec repas. Le tarif est dégressif selon le quotient familial.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Une navette bus (matin et soir) est disponible et accessible à tous à partir des
inscriptions
communes suivantes : Marcilly-lès-Buxy, Sainte-Hélène, Granges, Buxy, Genouilly, Chenôves, SaintBoil, Messey-sur-Grosne, Saint-Gengoux-le-National.

Renseignements:

- documents administratifs, grille tarifaire et autres informations complémentaires sur :
www.ifac.asso.fr/accueil-de-loisirs-CCSCC
- infos générales
https://www.cc-sud-cote-chalonnaise.fr/accueil-loisirs-sans-hebergement
- pour suivre l’actualité de l’accueil de loisirs :
https://www.facebook.com/centredeloisirsccscc/

