Communauté de communes
Sud côte Chalonnaise (c.c.S.c.c.)

ACCUEIL DE LOISIRS 11-14 ANS
VACANCES DE NOËL
DU 20 AU 24 DÉCEMBRE 2021
INSCRIPTIONS DU 29/11 AU 7/12

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

LUNDI 20 DÉCEMBRE
Matin : Mini-Billard
Après-midi : Foot-golf

MARDI 21 DÉCEMBRE
Matin : Découverte du Stop Motion
Après-midi : Sortie Bowling (Arrivée à 13h obligatoire)
Supp : -810 QF : 5,5 euros
+810 QF : 8,50 euros

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
Matin : Jeu géant des 7 erreurs
Après-midi : Jeu de l'oie sportif

JEUDI 23 DÉCEMBRE
Matin : Confection de gâteaux à partager
Après-midi : Spectacle ERNEST’N’CHAUD + arbre de
noël Inscription à la journée obligatoire
Supp : -810QF : 2,50 euros
+810QF : 4 euros

VENDREDI 24 OCTOBRE
Matin : Bocal arc en ciel à la craie et carte pop-up de
Noël
Après-midi : Activités sportives et festives

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
• Pass Sanitaire obligatoire

Ifac - Association

à but non lucratif à vocation

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

éducative, sociale et territoriale

LIEUX
horaires
 Accueils
de loisirs c.c.S.c.c.
Le club ados ce déroulera seulement sur le site de BUXY
-

Ecole du Marouge route de Sennecey 71390 Buxy

INSCRIPTIONS
Les inscriptions auront lieu du : 29 novembre au 7 décembre 2021
 Par mail àtarifs
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 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.
- Être au collège
- 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, Saint-Boil,
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/

