
3 solutions pour s’inscrire  

1/ Par email : accueildeloisirs.escolives@orange.fr 

2/ Par courrier :     Accueil de loisirs 

                                6 place de la mairie 

                                89290 Escolives-Sainte Camille                                                                           

3/ Avant les vacances à l’accueil de loisirs :  

Les après-midi : Lundi, mardi               de 13h30 à 17h30 

                             Mercredi, vendredi     de 13h30 à 17h00 

                             Jeudi                            de 10h à 12h et de 15h30 A 18h30 

TARIFS ÉTÉ 2021 

Quotient 
familial 

Demi-journée  

Prix Sans repas 

Journée continue 

Prix sans repas 

Inférieur à 

650 € 
2,50 € 4,00 € 

Entre 651 € 

et 1000 € 
3,00 € 5,50 € 

Entre 1001 € 

et 1300 € 
4,00 € 6,50 € 

Entre 1301 € 

et 1600 € 
4,50 € 7,00 € 

Supérieur à 

1601 € 
5,50 € 8,50 € 

Extérieurs 
SPL du Pays 
Coulangeois 

+ 0,50 €/demi-
journée 

+ 1 €/journée 

VACANCES du 07 JUILLET au 31 AOUT 2021 

REGIME GENERAL, MSA  et AUTRE    

Forfait semaine (5 journées conti-
nues et consécutives) 

Prix sans repas 

16,00 € 

22,00 € 

26,00 € 

28,00 € 

34,00 € 

+ 4 €/semaine 

REPAS 

 

 

 

3,70 € 

Le forfait semaine devra être commandé à l’avance, aucune  

modification ne pourra être faite en cours de semaine. 

- Tous ces documents sont téléchargeable sur le site internet  

                              Www.escolives-ste-camille.fr et  www.spl-payscoulangeois.fr 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

UN NOUVEAU DOSSIER 2021-2022 SERA A REMPLIR 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 

6 PLACE DE LA MAIRIE 

89290 ESCOLIVES STE CAMILLE 

TEL: 03 86 53 87 17 

accueildeloisirs.escolives@orange.fr 

           Les sites internets : 

www.escolives-ste-camille.fr 

www.spl-payscoulangeois.fr 

ACCUEIL DES ENFANTS : 

matin de 7h30 à 9h00 

Après-midi de 13h30 à 14h00 

DEPART DU SOIR :  

de 16h30 à 18h30 

VACANCESVACANCES  D’ ÉTÉD’ ÉTÉ   

DU 07 JUILLET AU  31 AOUT 2021 DU 07 JUILLET AU  31 AOUT 2021   



Pour les vacances d’été 2021, l’Accueil de Loisirs ouvre ses portes du 07 juil-
let au 31 Août et accueille les enfants de 3 ans (scolarisés) à 14 ans. 

Pour chaque sortie à la journée, un pique-nique (PN) et parfois un goûter 
(G) vous sera demandé. Veuillez prévoir un repas complet, avec un sand-
wich, un dessert (attention pour les fruits, pas de banane) et une petite bou-

teille d’eau dans un sac à dos avec le nom et prénom de l’enfant, ainsi 

qu’un petit pain de glace pour réfrigérer l’ensemble. 

Fermeture le Mercredi 01 septembre pour rangement, nettoyage 
et pré rentrée scolaire. 

 

INSCRIPTIONS avant le jeudi 12h pour la semaine suivante, soit par mail, 
soit par retour papier.   

Toute absence non signalée la veille avant 9 h entraine la facturation de la 
journée et du repas sauf en cas de maladie justifiée par un certificat médi-
cal.  

Toute inscription et désinscription devra se faire par mail ou par écrit dans 
un cahier placé à cet effet à l’accueil de loisirs.  

Ne pas oublier, chaque jour, de fournir une casquette au nom et prénom de 
l’enfant, ainsi que des vêtements et chaussures adaptés (évitez les tongs ou 
pieds nus). 

Pour des raisons de chaleurs, les jeux collectifs extérieurs/intérieurs seront 
organisés le matin et les activités l’après-midi, à partir du 23 août, nous in-
verseront. 

Des jeux collectifs seront organisés tout l’été.  

Etant dans l’incertitude d’un allègement du protocole sanitaire, nos sorties 
sont orientés vers l’extérieur.  

Pour les sorties piscines et baignades de cet été, nous vous ferons parve-

nir dès que possible les dates et horaires.  

Le programme détaillé est disponible à l’accueil de loisirs. 

Pour des raisons organisationnelles, la date 
buttoir des inscriptions est fixée au  

25 juin 2021 dernier délai 



 

 

 

 

Semaine du 02 au 06 Août : PROJETS D’ANIMATION   

Maternelles : « Le monde des rêves ». La tête dans les nuages. Je m’interroge sur mes rê-

ves et je les pose sur papier.                                                                                                            

Moyens/Grands : « Pêche, Nature et découverte ». Je découvre l’univers de la pêche et je 

deviens un bon pêcheur. Fabrication d’une canne à pêche... 

Sorties : Moyens/Grands : Grand jeu et pêche au château du Saulce à Escolives. Le jour et  

les horaires vous seront transmis ultérieurement.       Fil rouge La Roue  (LR)                                                                                            

Mardi 03/08 : Pour tous : Randonnée PN+G 10h30-16h30  Maternelle : 11h-14h00                         

Semaine du 09 au 13 août : PROJETS D’ANIMATION                                                
Pour tous : « Jeux extérieurs géants, jeux de société » 

Je découvre les jeux de société, et les jeux de kermesse : Fabrication de jeux géants. 

(Chamboultout…)                       Fil rouge (LR)                                                                                                                              

Sorties :  Mardi 10/08 : Moyens/Grands : Escape game « Amélia » au site archéologique 

45 mn (15 enfants) + jeux collectifs 14h00-16h30                                                                     

Vendredi 13/08 : Journée à l’Accueil de Loisirs (PN) autour des jeux fabriqués .                 

Semaine du 16 au 20 août : PROJETS D’ANIMATION     

Pour tous : « La Roue » Le vélo, mon premier véhicule. 

Maternelles : Jeux ludique sur les panneaux de signalisation.                                                                                                 

Moyens /Grands : Savoir entretenir mon vélo, réparer une roue, régler les freins...                                                                                                               

Sorties : Moyens/Grands : Une sortie vélo ou + sera proposée cette semaine, selon le nom-

bre d’inscrits. Nous vous informerons des dates et des modalités à suivre.   Merci de votre 

compréhension.                                                                                                                      

Vendredi 20/08 : Maternelles : Parcours avec panneaux de signalisation, dans la cour du 

centre. 

                    Semaine du 23 au 31 août : PROJETS D’ANIMATION                                                          
Pour tous : « La Magie »                                                                                                      

Fabrication différents accessoires de Magie + initiation à la magie.                

Sorties : Lundi 23/08 : Grands : Escape Game « Amélia » au site archéologique 45 mn (15 

enfants) + jeux collectifs 14h00-16h30                                                                                   

Jeudi 26/08 : Moyens-Grands : Vélo 10h-16h30 Vélo, casque, Sac à dos, PN+G.              

Vendredi 27/08 : Après-midi : Chaque groupe présente ses tours de Magie.                       

Mardi 31/08 : Pour tous : Grand jeu de fin de séjour avec goûter magique. 

Interventions de Dorian 25/08 (9h30-12h00), 26/08 (10h-17h00), 30/08 (13h30-16h00) 

 

 

NOM DES ENFANTS : ___________________________________ 

Prénom : _______________________             Age : _____________ 

Prénom : _______________________             Age : _____________ 

Prénom : _______________________             Age : _____________ 

Ville : __________________________________________________ 

CHOIX DE PAIEMENT :   Forfait semaine (du lundi au vendredi) 

                                                Tarif à la journée  

                                                Tarif à la demi-journée 

(Attention, si non coché, nous appliquerons le tarif à la journée et demi–
journée) 

 Fait 

à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2021 

Signature : 

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE0KH136nUAhUFY1AKHT9eAFMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hermenault.fr%2F%3Fpage_id%3D134&psig=AFQjCNEu_jNkd5yYBBxBFAafMZP1TwF8tg&ust=1496856618715537


Date Lundi 
12/07 

Mardi 
13/07 

Merc.  
14/07 

Jeudi 
15/07 

Vendredi 
16/07 

M  F       
E       
R       
I        
E 

        

Rando 
PN+G 

 

R    

AM    

Date 16/08 19/08 22/08 20/08 21/08 

M      

R      

AM      

Si vos enfants ne viennent pas à la même date, inscrivez leur initial de prénom. 

                   M : Matin          R: Repas         AM : Après-midi         PN : PIQUE-

Date   Merc.  
07/07 

Jeudi 
15/07 

Vendredi 
09/07 

M            Festi-
coccinelle  
à St Flo. 

9h15-
17h30 

R     

AM     

Date Lundi 
19/07 

Mardi 
20/07 

Merc.  
21/07 

Jeudi 
22/07 

Vendredi 
23/07 

M     Moulin à 
TAN 
PN+G 

 

R     

AM     

Date Lundi 
26/07 

Mardi  
27/07 

Merc.  
28/07 

Jeudi 
29/07 

Vendredi 
30/07 

M      

R      

AM      

Date Lundi 
02/08 

Mardi 
03/08 

Merc.  
04/08 

Jeudi 
05/08 

Vendredi 
06/08 

M  Rando 
PN+G 

 

   

R     

AM     

Date Lundi 
09/08 

Mardi 
10/08 

Merc.  
11/08 

Jeudi     
12/08 

Vendredi 
13/08 

M     Journée 
PN à 
ALSH 

 

R     

AM     

SORTIES + : 

 

 

Date  23/08 24/08 25/08  26/08 27/08 

M      

R      

AM      

 

30/08 M         R     AM      31/08 M         R     AM      

Mardi 13/07     Grands : Vélo : prévoir vélo et casque en bon état , PN+G (12 places)10h-16h30               
Lundi 19/07     CE2 et + : Escape Game au site archéo    Mardi 20/07 :       CE1 : Escape Game             
Mercredi 28/07     Grands : Vélo : prévoir vélo et casque en bon état , PN+G (12 places)10h-16h30     
Moyens/gds      Pêche Château du Saulce à Escolives, Jour et horaires à définir.                                        
Mardi 10/08     Moyens/Gds : Escape Game au site archéo  Lundi 23/08    CE2+: Escape Game          
Jeudi 26/08     Moyens/gds :  Vélo : prévoir vélo et casque en bon état , PN+G (12 places)10h-16h30       

 

 

 

Semaine du 07 au 16 juillet : PROJETS D’ANIMATION    

         Pour tous : « Découverte du monde magique des ombres chinoises »                   

Plongeons nous dans l’imaginaire avec des histoires fascinantes animés grâce aux silhouet-

tes/création d’histoires…)  Grands : Début de fabrication d’un théâtre d’ombres.   

                 Fil rouge tout le mois de juillet : « Le Petit Journal du centre » (PJ) 

Sorties : Vendredi 09/07 : Pour tous :  Festicoccinelle à St Florentin. Prévoir 

PN+G+casquette      Départ : 9h15                 Retour : 18h00                                                                                                                           

Mardi 13/07 : Grands : Vélo Prévoir vélo, casque+PN+G (avec Dorian 10h-16h30)                                             

Jeudi 15/07 : Pour tous : Randonnée PN+G 10h30-16h30  Maternelle : 11h-14h00         

Vendredi 16/07 : Après-midi : Spectacle théâtre Proposé par chaque groupe.                         

Interventions de Educateur sportif Dorian 08/07(journée) +12/07(13h30-16h00) 

Semaine du 19 au 23 juillet : PROJETS D’ANIMATION  

Maternelles : « Amusons nous avec les bulles de savon » : Amusons nous à 

fabriquer et jouer avec des bulles. 

Moyens/grands : « Les expériences scientifiques » : Je découvre, je crée, j’observe diffé-

rentes expériences scientifiques. 

Sortie : Lundi 19/07 (CE2 et +)+ mardi 20/07 (CE1): Escape game « Amélia » au site ar-

chéologique 45 mn (15 enfants) + jeux collectifs 14h00-16h30                                            

Jeudi 22/07 : Pour tous : Moulin à TAN à sens    Prévoir PN+G    10h-17h00                               

Vendredi 23/07 :  Après-midi : Chacun présente ses expériences.                       Fil rouge (PJ)         

Intervention de Dorian 21/07 (9h30-12h00) 

Semaine du 26 au 30 juillet : PROJETS D’ANIMATION   

Pour tous : « La biodiversité, je découvre le petit monde des insectes » 

Maternelles : « Sensibilisation au petit monde des insectes, fabrication insectes peinture 

aux doigts, bouchons...  

Moyens/grands : « Comment préserver la biodiversité », j’apprends les bons gestes, fabri-

cation d’une fresque et d’un Hôtel à insectes. 

Sorties :  Mardi 27/07 : Pour tous :  Journée Intervention d’un animateur nature (Maison 

de la nature Migennes)                                                                                                                           

Mercredi 28/07 : Grands : Vélo 10h-16h30 Vélo, casque, Sac à dos, PN+G.  

Début du second Fil rouge « La roue » (LR)( J’apprends à connaître mon vélo réparer, démonter 

…)                                                                              Fil rouge (PJ)                                                                                

Interventions de Dorian 26/07 (13h30-16h00), 28/07 (9h30-12h00), 29/07 (10h-17h00) 


