Infos pratiques
Merci de prévoir tous les jours :
 Une tenue confortable et adaptée aux
activités
 Une paire de baskets, un vêtement de pluie ou
une casquette et de la crème solaire pour les
sorties
 Un doudou pour les enfants qui le souhaitent
 Un change vestimentaire si nécessaire
 Un drap et un oreiller pour la sieste

Tarifs

Pour toute annulation, prévenir le site de
Messigny, 48 heures à l’avance au
03.80.35.44.39 ou par mail :
enfancejeunessealshsuzon@orange.fr

Le tarif est variable selon un taux d’effort
appliqué aux revenus en fonction du nombre
d’enfants à charge au foyer.
Il comprend le repas et le goûter.
Calcul du tarif
Total des ressources annuelles /12
x le taux d’effort
Taux d’effort appliqué
 1 enfant
0,7 %
 2 enfants
0,68 %
 3 enfants et +
0,66 %
Tarif plancher : 10,50 €
Tarif plafond : 21 €
Entre ces deux tarifs, le coût est appliqué par
rapport au calcul des ressources.

Moments forts

Règlement à réception de la facture par chèque (à
l’ordre du trésor public), chèques vacances ou CESU

Pour les sorties piscine, prévoir un maillot de
bain, un bonnet de bain, une serviette de bain et
des brassards si besoin.

Grande sortie nature
Olympiades inter-centres
2024
 Sorties baignades
 Veillée et nuit sous tente
 Et des surprises ….



soutien à Paris

Site Messigny-et-Vantoux
Du 10 au 28 juillet 2017 et
Du 28 août au 1er septembre 2017

Inscriptions sur le site
de Messigny-et-Vantoux
de 16 h 30 à 18 h 30
Les 6 / 7 / 8 juin 2017
Après le 8 juin, les inscriptions se feront
en fonction des places disponibles.

Le planning des activités
est susceptible d’être modifié

Renseignements

Horaires
Accueil échelonné de 7h30 à 9h00
Activités de 9h à 12h
Départ et accueil entre 11 h 45 et 12 h
Repas et temps calme de 12h à 13h45
Départ et accueil entre 13 h 45 et 14 h
Activités de 14h à 17h
Départ échelonné de 17h à 18h30

Service Enfance / Jeunesse
Communauté des Communes Forêts, Seine et Suzon
4 bis rue des Ecoles - 21380 MESSIGNY-ET-VANTOUX
Tel : 03.80.42.98.97
enfancejeunesse.seinesuzon@orange.fr

Communauté de Communes
Forêts, Seine et Suzon

Du lundi 10
au jeudi 13 juillet
Découvrons la nature
Lundi matin
Lundi après-midi

Soutien à la
Candidature Paris 2024

Semaine du 7ème art

Reprenons en douceur

Préparation du spectacle

Dessine tes vacances

Jeux au stade : loup es-tu là ?

Jeux olympiques africains

Création du scénario

Jeux musicaux

Répétition du spectacle

A chacun sa maracas

Confection des costumes

Jeux au stade

Sortie à la base de loisirs
de Magny-sur-Tille

Mardi après-midi

- 6 ans

Créons notre petit potager

A chacun son drapeau

Mise en scène

Création d’un moulin à vent

Parcours de motricité

Grand jeu

Sortie à la piscine

Parcours de motricité

Les anneaux olympiques

Confection des décors

Atelier cuisine

Jeux d’eau

Finalisation du spectacle

Petit Casino

Jeudi matin

Sortie nature
sur la journée

Jeudi après-midi
Vendredi matin

Du lundi 28 août
au vendredi 1er septembre

Création de percussions

Sortie en forêt

Mercredi après-midi

Du lundi 24
au vendredi 28 juillet

Créons notre Mémory

Mardi matin

Mercredi matin

Du lundi 17
au vendredi 21 juillet

Répétition générale
Accueil fermé

Olympiades

Vendredi après-midi

Spectacle à 18h

Sortie piscine
à la journée

Le repas est pris vers 12h / un temps calme est proposé à l’issue du déjeuner. Les petits ont la possibilité de faire la sieste, sur demande auprès de l’équipe d’animation
Lundi matin
Lundi après-midi

Décorons le centre

Création de percussions

Préparation du spectacle

Dessine tes vacances

Construisons notre cabane

Jeux olympiques africains

Création du scénario

Jeux musicaux

Répétition du spectacle

A chacun son pot à crayons

Confection des costumes

Jeux au stade

Mardi matin

Sortie en forêt
Veillée jusqu’à 21h30

Mardi après-midi

+ 6 ans

Mercredi matin

Mercredi après-midi
Jeudi matin
Jeudi après-midi
Vendredi matin
Vendredi après-midi

Sortie à la base de loisirs
de Magny-sur-Tille

Créons un nichoir

Création de la flamme olympique

Mise en scène

Création d’un jeu de l’oie

Fil d‘Ariane à Savigny-le-Sec

Grand jeu et nuit sous tente

Sortie à la piscine

Jouons avec...

Création de fanions

Confection des décors

Atelier cuisine

Bataille de Trafalgar

Finalisation du spectacle

Bienvenue au Casino

Sortie nature
sur la journée

Répétition générale
Accueil fermé

Olympiades
Spectacle à 18h

Sortie piscine
à la journée

