
Vacances d’hiver 
2023

1, 2, 3 vaCanCes



Modalités d’accueil

Horaires : 

pour  les 3-11 anspour  les 4-11 ans

GUEUGNON
Ex école 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

La p’tite astuce des 
fées : 

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

le prénom de votre enfant  
sur ses vêtements !

de 8h 
à 18h

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

Vous pouvez une demande d’accueilfaire élargie lors des inscriptions



Semaine du 13 au 17 Février : Jeux d’hiver/divers

Lundi 
13/02

Mardi 
14/02

Mercredi 
15/02

Jeudi 
16/02

Vendredi 
17/02

L’équipe d’animation sera composée de  
de Eva, Emma, Louna et Léane. 

Directrice : Estelle SAVIN

Fabrication 
de bonnet et 

moufles de lutin

Sur les traces 
de la forêt en 

Hiver + 
Décor photo 
petit skieur

Jeux gonflables 
indoor + Barbe 

à papa

Chasse au trésor 

Ludothèque
+

Jeux à l’espace 
Arc-en-Ciel

Chant et danse 
des petits 

esquimaux

Cinéma «Pattie 
et la colère de 

Poséidon »

Création de 
Boules de Neige 

+ 
Yéti contre Ours 

polaires

Initiation
Langue des 

signes

Nos plannings sont susceptibles de changer en fonction des envies des enfants, de la météo, 
des effectifs, des directives gouvernementales et du protocole sanitaire de la SDJES 71.

Pour les 4-5 ans
Gueugnon

Lundi 
6/02

Mardi 
7/02

Mercredi 
8/02

Jeudi 
9/02

Vendredi 
10/02

Fée attrape ogre 
+

Création de mai-
sons enchantées

Intervention 
théâtre

«Cie à l’Envers 
de soi»

Création de 
masque Licorne + 

Parcours sportif 
dans le monde 

fantastique

Fabrication de 
cahier à dessin 

magique

Visite 
chocolaterie 

DUFOUX
Charolles

Et si on 
racontait 

Charlie et la 
Chocolaterie ?

L’atelier 
d’Emilie

Intervention 
pâtisserie / 
cupcakes

Préparation 
GOUTERS 
PARENTS

Les 
Expériences 

des petits 
magiciens 

GRAND JEU
 « Bienvenue à la 

chocolaterie »

Semaine du 6 au 10 Février : Le Monde imaginaire de Charlie

journée intercentre 
à toulon



Pour les 6-11 ans
Gueugnon

Semaine du 6 au 10 Février : Le monde imaginaire de Charlie

Semaine du 13 au 17 Février : Jeux d’hiver/divers

Lundi 
6/02

Lundi 
13/02

Mardi 
7/02

Mardi 
14/02

Mercredi 
8/02

Mercredi 
15/02

Jeudi 
9/02

Jeudi 
16/02

Vendredi 
10/02

Vendredi 
17/02

L’équipe d’animation sera composée de  
Manon,  Loane,  Lucie, Wissam et Gaëlle.

Directrice : Estelle SAVIN

Création de 
drapeau et 
de flamme 
olympique

Fabrique ton 
skieur

+ 
Hockey / Curling

GRAND JEU 
Escape Game

Cinéma 
«Pattie et 

la colère de 
Poséidon »

Attention ça 
glisse

Parcours en ski + 
création bonnet

Fabrication 
guirlandes 
bonbons et 

décor 
+  Jeux « devine 

c’est quoi ? »

GRAND JEU 
« Bienvenue à la 

chocolaterie »

Autour de 
“Charlie et la 
Chocolaterie”

Intervention 
théâtre « Cie 
à l’Envers de 

soi »
+ création 

vidéo Sketch

Création de 
candy box 

+
Jeux sportifs

Projection 
sketch et 

préparation
GOUTERS 
PARENTS

Cluedo 
« Qui a mangé 
les bonbons ? »

Visite 
chocolaterie 

DUFOUX 
Charolles

L’atelier d’Emilie 
Intervention 

Pâtisserie 
Cupcake

Création cadre 
tempête de 

neige + sport 

Initiation
Langue des 

signes
+

Sport « Attrape 
drapeau »

Ludothèque
+

Jeux à l’espace 
Arc-en-Ciel

Nos plannings sont susceptibles de changer en fonction des envies des enfants, de la météo, 
des effectifs, des directives gouvernementales et du protocole sanitaire de la SDJES 71.

Chorégraphie
 « Umpa Lumpa »

+ Fabrication 
lunette Willy 

Wonka

Jeux gonflables 
indoor + Barbe 

à papa

journée intercentre 
à toulon



Pour les 3-11 ans
Toulon-sur-Arroux

Thème de la semaine : Monde d’ailleurs

Thème de la semaine : Monde d’ailleurs

L’équipe d’animation sera composée 
de Lucie et Emilie pour les 3-5 ans et de Luc et Loane 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, 
des effectifs, des directives gouvernementales et du protocole sanitaire de la SDJES 71.

Jeux de 
connaissances 

+
Réalisation de 

tête de Troll 

Création de 
chimères 

+
Production de 

photophore 
mystérieux

Intervention 
language des 

signes 
+ 

Création de 
carte fantastique

Fabrication 
de bouteilles 

magiques

Construction de 
maison pour les 

fées 

Théâtre d’ombre 

« Raconte-moi » 

Film au Cinéma 
le Danton
« Pattie et 

la colère de 
Poséidon »

Lundi 
13/02

Mardi 
14/02

Mercredi 
15/02

Jeudi 
16/02

Vendredi 
17/02

Lundi 
13/02

Mardi 
14/02

Mercredi 
15/02

Jeudi 
16/02

Vendredi 
17/02

GRAND JEU 
« A la conquête 

du monde »

journée intercentre 
à toulon avec le 

centre de loisirs de 
gueugnon

Jeux gonflables 
indoor + Barbe 

à papa

Voyage au pôle 
Nord 

 « Pingouin 
tintin »

Découvre de 
nouveau jeux 

sportifs
« L’Atlantide 

oublié »

Intervention 
language des 

signes 

Raconte ton 
histoire en « 

Ombre chinoise »

A la découverte 
de l’Amérique  

Création d’un 
dragon chinois 

en pâte à sel

Film au Cinéma 
le Danton 
« Pattie et 

la colère de 
Poséidon »

GRAND JEU 
« A la conquête 

du monde »

journée intercentre 
à toulon avec le 

centre de loisirs de 
gueugnon

Jeux gonflables 
indoor + Barbe 

à papa



POUR GUEUGNON

Gare aux têtes en l’air,  
l’inscription n’est définitive 

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.

Fin des inscriptions pour la semaine 1 
le jeudi 2 Février 2023

Des inscriptions pourront avoir 
lieu en fonction des places dispo-
nibles pour la semaine 2 jusqu’au 
mercredi 8 Février 2023

La p’tite astuce des fées : 

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’activité, 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 à l’Accueil Place de Gaulle 71130 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



Tarifs
Gueugnon et Toulon-sur-Arroux

NÉCESSAIRE À PRÉVOIR : 

Quotient  familialQuotient  familial Journée avec Journée avec repasrepas Journée sans Journée sans repasrepas

Inférieur à 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 justifiée sans avoir prévenu la 
structure au moins 48h avant : 

5€

Tarif absence justifiée sur présentation d’un 
certificat médical ou annulation au moins 48h 
avant : 

Gratuit

Autres tarifs : 

Tarif semaineTarif semaine

15,07 €

23,55 €

46 €

18,84 €

36,80 €

29,44 €

57,50 €



1, 2, 3 vaCanCes
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  
Entre Arroux, Loire et Somme. 

Contactez-nous ! 
CCEALS

1 rue Pasteur – BP 44 – 71130 Gueugnon

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

Illustrations : Adobe Stock


