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Modalités d’accueil

Horaires : 

de 8h 
à 18h

Pour  les 3-11 ans

L’accueil de loisirs est ouvert de 8h à 18h.  
Les enfants devront être présents à 9h  
et pourront repartir à partir 17h.
Accueil à la journée ou à la demi-journée sans repas. 

BOURBON-LANCY
Château Puzenat

3 Avenue de la République
71140 Bourbon-Lancy

INSCRIPTIONS
Inscriptions à partir 

du lundi 10 octobre
par mail  

ou
 sur rendez-vous

à fournir lors de l’inscription : à fournir pour le séjour : 

Attestation de 
Quotient Familial

Photocopie du carnet  
de vaccination

Tenue sportive adaptée 
+ tenue de change

Gourde nominative + 
mouchoirs

La p’tite astuce  
de Fantominus : 

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

marquer  
le prénom de votre enfant  

Vous pouvez faire une demande d’accueil élargie lors des inscriptions



Contes et légendes

Et plein d’autres surprises... 

du 24/10 au 04/11

Nos plannings sont 
susceptibles de changer en 

fonction 
des envies des enfants, de la 

météo et des eff ectifs.

frissons au chateau 
de Sully

Sortie à la 
médiathèque Grand jeu «à la 

recherche du Saint 
Graal»

Contes d’ailleurs
avec Martine FORRER

Journée médiéval 
costumée

Cinéma

Les activités peuvent être modifi ées 
selon les directives 

gouvernementales et en lien avec le 
nouveau protocole 
sanitaire de la SDJS

Activité Jack et le 
haricot magique 

Sortie piscine à 
Montceau les Mines

Intervenant 
«Les conteurs à gaz» 



Contactez-nous ! 
Chateau Puzenat :  

03 85 89 05 68 
alshbourbonlancy@cceals.fr

CCEALS
1 rue Pasteur – BP 44 – 71130 Gueugnon

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

quotient 
familial

jusqu’à 
500 501 à 600 601 à 655 656 à 720 721 à 810 811 à 1000 1001

Journée 4,18€ 5,02€ 6,03€ 7,23€ 8,68€ 10,41€ 12,50€

Demi- 
journée 1,30€ 1,65€ 2,05€ 2,55€ 3,20€ 4€ 5€

Semaine 15,07€ 18,84€ 23,55€ 29,44€ 36,80€ 46€ 57,50€

Les tarifs sont modulés et applicables aux enfants de 3 à 12 ans. 

Toute absence non justifiée sera facturée 5 euros.

Une facture vous sera envoyée après le séjour. 

Moyens de paiements : 
Paiement en ligne - Chèque bancaire - Chèque CESU - Chèque ANCV  

TRESOR PUBLIC (l’adresse sera indiquée sur la facture)

Illustrations : freepik

Tarifs

Retour en images sur l’été visible 
sur le site web : 

www.cceals.fr


