
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 
 

enfancejeunessemessigny@ccfss.fr 

Tel : 03.80.35.44.39 

Communauté de Communes 

Forêts, Seine et Suzon  

Inscriptions  
sur le site de Messigny  

Sur rendez-vous 
Les 16 / 17 / 18 juin 2021 

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 
 

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

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 

Reprise en douceur 

- 6
 an

s 

Lundi matin Invente ton petit crabe 

Lundi après-midi Course en sac 

Mardi matin Fabrique une lanterne 

Mardi après-midi Jacques a dit 

Mercredi matin  Décore ton coquillage 

Mercredi après-midi  Les lapins et le loup 

Jeudi matin Création d’un masque 

Jeudi après-midi  Parcours de motricité 

Vendredi matin  
Journée au lac de la Tille 

Départ 9h / retour 17h 
Vendredi après-midi 

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 

+ 6
 an
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Lundi matin Crée ton éventail 

Lundi après-midi Dauphin - dauphine 

Mardi matin Fabrique ta montgolfière 

Mardi après-midi Jeu de l’horloge 

Mercredi matin  Création d’un tipi 

Mercredi après-midi  Jeu des pinces à linge 

Jeudi matin Confectionne ton porte clé 

Jeudi après-midi  Queue du diable 

Vendredi matin  Journée au lac de la Tille 
Départ 9h / retour 17h 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 

Commençons en douceur Les apprentis aventuriers A la conquête de l’espace La semaine du cinéma 
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Lundi matin 
 

Crée ton attirail d’aventurier La tête dans les étoiles Présentation et écriture du scénario 

Lundi après-midi Le serpent fou La circulation des planètes La chaine des pompiers 

Mardi matin 
 

Kim goût et Kim toucher Fabrique ta fusée Tournage 

Mardi après-midi Ballon chasseur L’astronaute et les aliens Jeu de la chenille 

Mercredi matin  Créé ton éventail 
 

Donne vie à ton alien 
Journée au lac de la Tille 

Départ 9h / retour 17h 
Mercredi après-midi  Mon ombre me suit Les extraterrestres en cage 

Jeudi matin Nuage porte photo Prépare ton goûter (marbré) Journée à Dijon 
Visite du planétarium, 

jeux extérieurs 
Départ 9h / retour 17h 

Tournage 

Jeudi après-midi  La queue du renard M. Crocodile Jeu de mimes 

Vendredi matin  
Journée au lac de la Tille 

Départ 9h / retour 17h 

Journée au Parc de la Colombière 
Acrobranche, rosalies, 

jeux extérieurs 
Départ 8h30 / retour 17h 

Prépare ton goûter et déguisement Atelier cuisine 

Vendredi après-midi Boom déguisée Le chapeau magique 

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 
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Lundi matin 
 

Fabrique ton kit d’aventurier Fabrique ton système solaire Présentation et écriture du scénario 

Lundi après-midi La balle au capitaine Jeu des planètes Création de décor 

Mardi matin 
 

Crée ton appareil photo Crée ta soucoupe volante 
Cinéma Eldorado 

Départ 8h30 / retour 12h 

Mardi après-midi Le défi de l’aventurier Attaque de l’espace Création de décor 

Mercredi matin  Donne vie à ton oiseau 
 

Invente ton frisbee de l’espace 
Journée au lac de la Tille 

Départ 9h / retour 17h 
Mercredi après-midi  Bataille d’épervier Les fusées téléguidées 

Jeudi matin Fabrique ta coccinelle Prépare ton repas (hot dog) Journée à Dijon 
Visite du planétarium, 

jeux extérieurs 
Départ 9h / retour 17h 

Tournage 

Jeudi après-midi  Minuit dans la bergerie Le jeu du totem Création de décor 

Vendredi matin  
Journée au lac de la Tille 

Départ 9h / retour 17h 

Journée au Parc de la Colombière 
Acrobranche, rosalies, 

jeux extérieurs 
Départ 8h30 / retour 17h 

Prépare ton repas et déguisement Tournage finition  

Vendredi après-midi Boom déguisée Relais chifoumis 


