
Renseignements 

Service Enfance / Jeunesse 

Communauté de Communes Forêts, Seine et Suzon 

4 bis rue des Ecoles - 21380 MESSIGNY-ET-VANTOUX 

Tel : 03.80.42.98.97 
 

Site des Tasselots 

enfancejeunessedarois@ccfss.fr (pour juillet) 

enfancejeunessetasselots@ccfss.fr (pour août) 

Tel : 03.80.35.09.88 

Communauté de Communes 

Forêts, Seine et Suzon  

Inscriptions  
sur le site des Tasselots  

Sur rendez-vous 
Le 16 juin (toute la journée) 

 Les 17 et 18 juin 2021 
de 14h30 à 18h30 

Après le 19 juin, les inscriptions se feront  
en fonction des places disponibles 

Horaires  
 

Accueil échelonné de 7h30 à 9h00 
Activités de 9h à 12h 

Départ et accueil entre 11h45 et 12h  
Repas et temps calme de 12h à 13h45 
Départ et accueil entre 13h45 et 14h  

Activités de 14h à 17h 
Départ échelonné de 17h à 18h30 

Infos pratiques 
 

Merci de prévoir tous les jours : 
• Une paire de baskets, un vêtement de pluie, 

une casquette, de la crème solaire et une 
gourde dans un petit sac à dos 

• Un doudou pour les enfants qui le souhaitent 
• Un change vestimentaire si nécessaire 
• un maillot de bain, une serviette de bain et de la 

crème solaire 
Pour les sorties piscine prévoir des brassards si 
besoin . 

Le planning des activités  
est susceptible d’être modifié 

en raison des conditions sanitaires 

Les inscriptions sont soumises à validation 
selon des critères définis par la CCFSS en 

raison de la crise sanitaire. 
 

Les places seront limitées 

 

Du lundi 23 août 
au vendredi 27 août 

C’est encore les vacances 
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Lundi matin Land’Art 

Lundi après-midi Yoga 

Mardi matin Ma déco de rentrée 

Mardi après-midi Grand jeu d’eau 

Mercredi matin  Notre fresque de rentrée 

Mercredi après-midi  Ciné’Tasselots 

Jeudi matin Cuisinons notre goûter 

Jeudi après-midi  Petite balade sportive 

Vendredi matin  
Journée surprise 

Vendredi après-midi 

Le repas est pris vers 12h 
un temps calme est proposé à l’issue du déjeuner. 
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Lundi matin 
Journée en forêt 

Lundi après-midi 

Mardi matin Cuisinons notre repas 

Mardi après-midi Faisons voyager nos galets 

Mercredi matin  Atelier créatif 

Mercredi après-midi  Ciné’Tasselots 

Jeudi matin 
Animation nature 

Jeudi après-midi  

Vendredi matin  
Journée surprise 

Vendredi après-midi 



 

Du mercredi 7 
au vendredi 9 juillet 

Du lundi 12 
au vendredi 16 juillet 

Du lundi 19 
au vendredi 23 juillet 

Du lundi 26 juillet 
au vendredi 30 juillet 

Fil rouge : la danse de l’été 

Semaine sportive 
Fil rouge : la danse de l’été 

La semaine des petits cuisiniers 
Fil rouge : la danse de l’été 

Semaine nature 
Fil rouge : la danse de l’été 

Semaine de l’image et de la photo 
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Lundi matin 
 

Pâtisserie : Petits sablés escargots Mon herbier des champs Découverte de la photo 

Lundi après-midi Visite chez un héliciculteur Découverte de la nature, observation Jeux de photo 

Mardi matin 
 

Ma petite toque de petit pâtissier Ma petite hirondelle Collages à partir de photos de magazines 

Mardi après-midi A la découverte des potagers du village Jeux d’eau ou sortie piscine Jeux d’eau ou sortie piscine 

Mercredi matin  Parcours de trottinettes 
 

Maisonnettes à insectes Ma photo des 7 différences 

Mercredi après-midi  Jeux sportifs et promenade dans le village Petite randonnée nature, jeux des couleurs Jeu de la photo mystère 

Jeudi matin Mon dossard pour les Jeux Olympiques Décoration de notre salle de restaurant Création de notre fresque naturelle, Land’Art Mon cadre photo 

Jeudi après-midi  Sortie piscine ou jeux d’eau Jeux d’eau ou sortie piscine Jeux des animaux Sortie, jeux de balle 

Vendredi matin  Parcours de motricité Le centre fait son petit restaurant Sortie à la Maison de la Forêt à Leuglay 
Mini jeux de découverte de la forêt 

A la découverte des mammifères forestiers 

Rallye photo à Chateauneuf en Auxois 
Pique-nique 

Baignade au lac de Panthier Vendredi après-midi Jeux Olympiques Jeux des petits cuisiniers 

Le repas est pris vers 12h / un temps calme est proposé à l’issue du déjeuner.  
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Lundi matin 

 

Décoration de notre pot à confiture 
Journée « je préserve la nature » 

Plogging à Bligny 
Sous forme de jeu, 

les bases de la photographie 

Lundi après-midi Visite chez un héliciculteur 
Plogging en forêt 

Le plogging ou écojogging est 
une activité de nettoyage citoyen 

Sortie et jeux 
Piscine 

Mardi matin 
 

Confection de mon petit tablier 
Course d’orientation 

Pique-nique 

Réalisation de mon cadre photo 

Mardi après-midi 
Sortie au potager 

et visite chez des agriculteurs 
Sortie photo : la nature 

Mercredi matin  Brain ball (motricité cérébrale) 

 

Atelier nature à la découverte des hirondelles Selfies rigolos 

Mercredi après-midi  Randonnée pédestre 
Atelier nature à la découverte 

des chauve-souris 
A la découverte du paysage et de ses 

couleurs 

Jeudi matin Crossfit / fitness 
Visite du marché de Saint-Seine 
Préparation de notre confiture 

Décoration de notre pot de plantations Le portrait 

Jeudi après-midi  
Foot 

Sport de raquette 
Sortie piscine 

Plantation à la recherche du monde 
minuscule 

Histoire en image 

Vendredi matin  Jeux olympiques 
Le centre fait son petit restaurant 

Préparation du repas 
Sortie à la Maison de la Forêt à Leuglay 

« la grimpe d’arbres » 
Randonnée guidée par GPS 

Rallye photo à Chateauneuf en Auxois 
Pique-nique 

Baignade au lac de Panthier Vendredi après-midi Jeux olympiques Jeux des petits cuisiniers 


