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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 d’Aqua : 

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

Pour la piscine : Penser à prendre maillot de bain/serviette/gel douche/sac 
plastique pour affaires mouillées

Vous pouvez une demande d’accueilfaire élargie lors des inscriptions



Semaine du 17 au 21 avril : Bouge ton corps !

Lundi 
17/04

Mardi 
18/04

Mercredi 
19/04

Jeudi 
20/04

Vendredi 
21/04

L’équipe d’animation sera composée de  
de Tessa, Lucie et Léane. 

Directrice : Estelle SAVIN

Echauffement 
des petits 

champions 
+

Mémory 
Sportif

Fabrication de 
Bilboquet

+ 
Mini jeux à gogo

Toulon-sur-
Arroux

Invitation VIP 
et accueil des 

parents à partir 
de 15h30

Fabrique ton 
pantin

+ 
Twister géant

C’est parti 
pour le tour du 

monde

Grand jeu 
« Emission télé 

Musicale »

Création de 
Maracas

+
Initiation rugby 

touch

Chasse aux Œufs
Avec le secours 

populaire

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

Pour les 4-5 ans
Gueugnon

Lundi 
10/04

Mardi 
11/04

Mercredi 
12/04

Jeudi 
13/04

Vendredi 
14/04

Gym avec 
Nadège 

+
Jeu du relais

Bibliothèque
 + 

Jeu au Parc

Journée au CreusotJournée au Creusot

départ 9h30 
retour 18h00

Parc de la 
Verrerie

+
Piscine 

Jardinage, 
mise en pot et 

décoration

Notre volcan 
en éruption

Grand jeu 
« Au feu les 
pompiers »

Fabrication de 
cerf-volant

Semaine du 10 au 14 avril : Les 4 éléments

diverti parCdiverti parC

Férié

Jogging 
indispensable



Pour les 6-11 ans
Gueugnon

Semaine du  10 au 14 avril : Les 4 éléments

Semaine du 17 au 21 avril : Bouge ton corps !

L’équipe d’animation sera composée de  
Manon, Loane et Wissam.
Directrice : Estelle SAVIN

Entrainement 
des petits 

champions
+

Création « poule 
de pâques 
articulée »

Initiation cirque
+

Fabrication de 
castagnettes

« Un goûter 
presque parfait »

Avec le jury des 
parents, à partir 

de 15h30

Grand jeu 
« Emission Télé

Musicale »

Yoga 
+

Attrape drapeau

Autour de 
“Charlie et la 
Chocolaterie”

Tournoi « les 4 
éléments » 

+ 
Fabrication de 

cerf-volant

Bibliothèque + 
Jeu de la peste 

au Parc

Grand jeu 
« Au feu les 
pompiers »

Gym avec 
Nadège pour les 

6/8 ans 
+ 

Création de 
moulin à vent 

Gym avec 
Nadège pour les 

9/11 ans 
+

Activité 
sensorielle « au 
plus près de la 

Terre »

Expérience 
éruption 

volcanique 
+

Fabrication de 
Lampe à lave

Zumba 
+

Twister revisité

Chasse aux Œufs
Avec le secours 

populaire

Activité 
manuelle « je 

deviens un 
pantin »

+
Sports à gogo

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

Chorégraphie
 « Umpa Lumpa »

+ Fabrication 
lunette Willy 

Wonka

Férié

Lundi 
17/04

Mardi 
18/04

Mercredi 
19/04

Jeudi 
20/04

Vendredi 
21/04

Lundi 
10/04

Mardi 
11/04

Mercredi 
12/04

Jeudi 
13/04

Vendredi 
14/04

Toulon-sur-
Arroux

diverti parCdiverti parC

Journée au CreusotJournée au Creusot

départ 9h30 
retour 18h00

Parc de la 
Verrerie

+
Piscine 

Jogging indispensableJogging indispensable



Pour les 3-11 ans
Toulon-sur-Arroux

Thème de la semaine : La musique dans la peau

Thème de la semaine : La musique dans la peau

L’équipe d’animation sera composée 
de Noémie 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, 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.des effectifs, des directives gouvernementales et du protocole sanitaire de la SDJES 71.

Jeux de 
connaissances 

+
Comptines

Fabrication d’un 
tambour 

Fabrique ton 
ukulélé 

Boom Party
Avec les                

« grands »  

Création de « 
bâton de pluie » 

Quand l’Outre-
Mer et Toulon se 

Rencontrent 
Contes et 
initiation 

peinture Tembé

Danseurs en 
herbe 

Création d’une 
chorégraphie

Danse et 
percussions

Viens danser  
Et

Chaises 
musicales 

Fabrication de 
castagnettes 

Chorégraphie 
endiablée 
 et mime 

Boom Party avec 
les « petits »

Blind test et 
karaoké 

Quand l’Outre-
Mer et Toulon se 

Rencontrent 
Contes et 
initiation 

peinture Tembé

Jeux revisités 
autour de la 

musique 

Danse et 
percussions

Lundi 
17/04

Mardi 
18/04

Mercredi 
19/04

Jeudi 
20/04

Vendredi 
21/04

Lundi 
17/04

Mardi 
18/04

Mercredi 
19/04

Jeudi 
20/04

Vendredi 
21/04

Toulon-sur-
Arroux

diverti parCdiverti parC

Toulon-sur-
Arroux

diverti parCdiverti parC



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 6 avril 2023

Des inscriptions pourront avoir 
lieu en fonction des places dispo-
nibles pour la semaine 2 jusqu’au 
mercredi 12 avril 2023

La p’tite astuce de Wind : 

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 : Freepik/Adobe stock


