
Automne 2022



Modalités d’accueil

Horaires : 

pour les 3-11 anspour  les 4-11 ans

GUEUGNON
Locaux Jean Macé

Rue Danton
71130 Gueugnon

Accueil matin : entre 8h et 9h
Pause méridienne (journée sans repas) : entre 12h et 13h30
Accueil après-midi : entre 13h30 et 14h
Accueil soir : entre 17h et 18h

TOULON-SUR-ARROUX
Locaux scolaires

Place Claude Burgat
71320 Toulon-sur-Arroux

Nécessaire à prévoir : 

Une tenue sportive adaptée pour tous les jours

Une tenue de change

Des chaussons pour les 3-5 ans + doudou si besoin 

Gourde nominative + mouchoirs

La p’tite astuce 
de la momie  : 

Pour partir l’esprit tranquille, 
n’hésitez pas à marquer 

le prénom de votre enfant 
sur ses vêtements !

de 8h 
à 18h



POUR GUEUGNON

Bouh ! Gare aux têtes en l’air, 
l’inscription n’est dé� nitive 

que si le dossier est complet !

Permanences 
d’inscription

Les familles provenant des communes extérieures à la CCEALS 
seront acceptées dans la limite des places disponibles.

Les activités peuvent être modi� ées selon les directives gouvernementales 
et en lien avec le nouveau protocole sanitaire de la SDJS. 

Fin des inscriptions pour la semaine 1 
le jeudi 20 octobre 2022

Des inscriptions pourront avoir 
lieu en fonction des places dispo-
nibles pour la semaine 2 jusqu’au
mercredi 26 octobre 2022

La p’tite astuce 
de Fantominus

Se munir obligatoirement :

du carnet de santé

Numéro d’allocataire CAF/MSA

Facultatif : aide comités d’entreprises

1 – INSCRIPTIONS PAR MAIL :
Dès réception du planning d’activités, vous pouvez nous contacter et 

nous vous transmettrons un dossier d’inscription qui sera complété par 
vos soins et permettra de valider l’inscription de votre enfant.

Contact : cramos@cceals.fr

2 – INSCRIPTIONS SUR RENDEZ VOUS  :
Un endroit sécurisé vous permettra de remplir le dossier en présence 

d’un agent de la CCEALS Place du Général de Gaulle à GUEUGNON 
Contact aux horaires bureau : 03 85 85 12 92 

ou pour Gueugnon : 07 86 88 27 07 
et pour Toulon-sur-Arroux : 07 86 88 27 05

Inscription à la journée, avec ou sans repas

Les activités peuvent être modi� ées selon les directives gouvernementales 



Pour les 4-5 ans
Gueugnon

Semaine du 24 au 28 Octobre : Halloween

Semaine du 30 au 4 novembre : Halloween

Lundi
24/10

Lundi 
31/10

Mardi 
25/10

Mardi 
01/11

Mercredi
26/10

Mercredi 
02/11

Jeudi
27/10

Jeudi 
03/11

Vendredi
28/10

Vendredi
04/11

L’équipe d’animation sera composée de 
Alice, Robin et Lucie

Directrice : Estelle Savin

Nos plannings sont susceptibles de changer en fonction 
des envies des enfants, de la météo et des e� ectifs.

Création 
d’un panier 
friandises 

chauve souris

Journée 
déguisée 

+ 
Atelier 

maquillage

Atelier cuisine 
«sablés 

d’Halloween»

+
Théatre 

d’ombres

Fabrication de 
guirlandes

chauve-souris 
+

Chanson 
d’Halloween

Fabrication de 
balles anti-stress

Les histoires 
d’Halloween 

Parcours 
sportifs

Grand jeu 

«Olympitrouille»

Relais 

Halloween 
+

Contes et 
légendes légendes 

Bal d’Halloween 
avec le SPF

Mini jeux 

d’Halloween

(danse, 
chants,musique)chants,musique)

Journée 
à Toulon 

Initiation 
2 

Roues 

Moto Cross

Draisiennes 
electriques 

Trotinette 

Enigme de la 
sorcière

+ 
Jeux sportifs

«la rivière aux 
crocodiles»

Journée 

Au
Parc des combes

 +
Train de la 

«peur»

Le Creusot La farandole des 
monstres 

+ 
Fabrique ton 

balai de sorcière 

spectacle ville de 
Gueugnon 

«Fais ta valise»



Pour les 6-11 ans
Gueugnon

Semaine du 24 au 28 Octobre : Moteur et Action !

Semaine du 31 au 4 novembre : Halloween sportif

Lundi 
24/10

Lundi
30/10

Mardi 
25/10

Mardi 
01/11

Mercredi 
26/10

Mercredi 
02/11

Jeudi 
27/10

Jeudi 
03/11

Vendredi
28/10

Vendredi
04/11

L’équipe d’animation sera composée de 
Ronan, Cyprien,Léane, Robin et Wissam 

Directrice : Estelle SAVIN

Nos plannings sont susceptibles de changer en fonction 
des envies des enfants, de la météo et des e� ectifs.

Création de 
toile

 d’araignée 
+

Découverte de 
jeux de balles 

fabrication de 
sorcières en 

papier 
+

Jeux de rôles

Jeux de 
présentation 

+ 
Quizz 

«Ça roule ! »

Fabrication 
de voitures en 

carton

Circuit 
et 

prévention
 2 roues 

Patisserie
+

Jeux sportifs

Guirlande des 
monstres 

+ 
initiation Basket 

ball

Citrouille en 
papier

 +
Jeux revisités

Atelier autour du 
cinéma 

+
Débat

Journée 
à Toulon 

Initiation 
2 

Roues 

Moto Cross

Draisiennes 
electriques 

Trotinette 

Journée 

Au
Parc des combes

 +
Train de la 

«peur»

Le Creusot

Les histoires et 
légendes 

 d’Halloween 

Création d’une 
araignée 3D 

+
Tournois de jeux 

de sociétés 

Bal d’Halloween 
avec le SPF

spectacle ville de 
Gueugnon 

«Fais ta valise»

Grand jeu 

«Olympitrouille»



Pour les 3-11 ans
Toulon-sur-Arroux

Semaine du 24 au 28 Octobre : Halloween 

L’équipe d’animation sera composée 
de Lucie et Louna pour les 3-5 ans et de Luc et Alexis pour les 6-11 ans. 

Directeur : Nasser RAHAB

3-5 
ans

6-11 
ans

Nos plannings sont susceptibles de changer en fonction 
des envies des enfants, de la météo et des e� ectifs.

Jeux de 
connaissances

+
Création 

d’assiettes 
monstres

fabrication de 
thaumatropes

(illusions)

Quelle heure est 
il M.loup ?

Mélimélo 
pinceau

(activité manuelle)

Les pt’its 
architectes 

(activités 
manuelles)

Jeux sportifs 
d’Halloween

+
Bibliothèque 

Kermesse 
d’Halloween

«Fais toi 
pas croquer» 
(jeux sportifs)

Bibliothèque

Grand jeu 

«Olympe 
olympique»

Chasse aux 
trésors, dé� s, 

courses, 
devinettes)

Lundi
24/10

Lundi
24/10

Mardi 
25/10

Mardi 
25/10

Mercredi 
26/10

Mercredi 
26/10

Jeudi 
27/10

Jeudi 
27/10

Vendredi
28/10

Vendredi
28/10

Bibliothèque 

Atelier cuisine 
Mu�  ns 

d’Halloween 

Guirlandes 
d’araignées 

+
Décore ta salle  

Rebond et 
ballon 

(jeux sprtifs)

Journée 

Au
Parc des combes

 +
Train de la 

«peur»

Le Creusot

Journée 
à Toulon 

Initiation 
2 

Roues 

Moto Cross

Draisiennes 
electriques 

Trotinette 

Journée 

Au
Parc des combes

 +
Train de la 

«peur»

Le Creusot

Journée 
à Toulon 

Initiation 
2 

Roues 

Moto Cross

Draisiennes 
electriques 

Trotinette 



Tarifs
Gueugnon et Toulon-sur-Arroux

NÉCESSAIRE À PRÉVOIR : 

Journée avec repasJournée avec repas Journée sans repas Journée sans repas 

Inférieur à 500 4,18 €

6,03 €

10,41 €

5,02 €

8,68 €

7,23 €

12,50 €

2,49 €

3,89 €

7,60 €

3,11 €

6,08 €

4,86 €

9,50 €

501-600

656-720

811-1000

601 - 655

721-810

Plus de 1000

Tarif absence non justi� ée sans avoir pré-

venu la structure au moins 48h avant :5€

Tarif absence justi� ée sur présentation 
d’un certi� cat médical ou annulation au 
moins 48h avant : Gratuit

Autres tarifs : 

Quotient  familialQuotient  familial Tarif semaineTarif semaine

57,50 €

46,00 €

36,80 €

29,44 €

23,55 €

18,84 €

15,07 €



Retour en images sur l’été 2022 visible
 sur le site web : 
 www.cceals.fr

Depuis le 1er Janvier 2021, les accueils de loisirs 
proposés pendant les vacances scolaires à Bourbon-Lancy,

à Gueugnon et à Toulon-sur-Arroux relèvent 
de la gestion directe de la Communauté de Communes 

Contactez-nous !
CCEALS

1 rue Pasteur – BP 44 – 71130 Gueugnon

Tel : 03 85 85 12 92 
Mail : accueil@cceals.fr

Illustrations : pikisuperstar


