
  

 

Vendredi 08 Juillet  

Thème : L’EAU 

18h-20h « Pause en Famille »  

Bibliothèque :  
11h à 11h45  

tous les mercredis 



 

  

Thème : FAR WEST 

MARDI 19 JUILLET 



 

  

Thème : Les 5 continents 

Thème : Sport 
Tous les après-midis, les Girafes iront à Aillant découvrir 

différentes disciplines : Yonne tour Sport, tir, pétanque, escalade …     

SPECTACLE : 

Vendredi 29 Juillet 

Nous fêtons  

les anniversaires 

du mois  

de Juillet  

le mercredi 27 

juillet  

pour les enfants 

présents. 

MARDI 26 JUILLET 
& JEUDI 28 JUILLET 



  

Semaine 5 

Du 29 au 31 Août 

 
PINGOUINS 

22.08: Je découvre le centre et jeux de connaissances 
 

23.08 : Matin : cuisine : Tarte  

            Ap-midi : Jeu de cartes 
  

24.08 : A vos pinceaux et Cie 
 

25.08 : JOURNEE à SENAN 
 

26.08 : Journée Inter-centres avec Les P’tits Costauds  

            de Bleury   
 

 

 

 

GIRAFES 
22.08: Création perles à repasser ou windo color 
 

23.08 : Matin : Séance ciné 

            Ap-midi : Jeu de l’oie revisité 
 

24.08 : Matin : Cuisine : Gâteau au Paille d’or  

            Ap-midi : Grand jeu : La grille mystérieuse  
 

 

25.08 : JOURNEE à SENAN 
 

26.08 : Journée Inter-centres avec Les P’tits Costauds  

            de Bleury 

 

Semaine 4 

Du 22 au 26 Août 

Lundi 29.08 
 

P & G : Tous à vos trottinettes 

(Relais, parcours seront de la partie) 

Mercredi 31.08 
 

P & G : A vous de choisir 

Mardi 30.08 
 

P : Bientôt la rentrée  

G : Grand jeu : La course à l’As 

Fil rouge de 17h à 18h : Moment détente accompagné 

d’un animateur ou pas (jeu de cartes, plaid, coussin …  



 

  

  Vendredi 08 juillet :  
- Kermesse à Aillant sur Tholon 

organisé par l’Obrigado 
      Départ : 10h45 / Retour : 17h30 

Prévoir pique-nique 
 

De 18h à 20h « Pause en Famille » :  
Un moment d’écoute, de partage convivial  
et chaleureux autour de rafraîchissements  

et de Pique & Croque  
 

Vendredi 29 juillet :   
Spectacle final à 18h30  

suivi de la « Pause en Famille »  
 
 

Jeudi 25 Août : Journée à SENAN 
 

Nous passerons la journée à la garderie de Senan, 
exceptionnellement l’arrivée et le départ des enfants 

se feront donc à ce local (rue du vannage) derrière 
l’école à côté du City Stade. 

Prévoir pique-nique              tenue confortable, 
        baskets et casquette 

SORTIES 
 

 
 

Vendredi 15 juillet : 
Piscine et Parc de l’Arbre Sec à AUXERRE 

Départ : 9h15    /    Retour : 17h30 
 

 
  

Prévoir 2 sacs : 1 pour le pique-nique                
et 1 pour la piscine avec un maillot de bain  

et une serviette (de par le règlement de la piscine  
le centre fournira les bonnets de bain couleur unique 

obligatoire) 
 

   Jeudi 21 juillet :  
Parc de l’Auxois à Arnay sous Vitteaux (21) 

Départ : 7h30    /    Retour : 19H 
 
 

 

Prévoir le pique-nique              , tenue confortable, 
baskets, casquette. 
 

Pour les pique-niques, prévoir de préférence 
dans un sac à dos isotherme avec pain de glace. 

 

Nous avons besoin de parents pour nous accompagner  
à cette sortie ! 

 

 

Nous avons besoin de parents pour nous accompagner  
à cette sortie ! 

 



  
 

  

MARIE 

 

ELODIE 

 

Vos enfants seront accueillies par : 

ELODIE 

 

 

CORALIE 

 

 



 

TARIFS : 
 

Cotisation annuelle par famille (de septembre à août) : 20 € 

Cotisation annuelle Hors CCA par famille : 25 € 

Repas : 3,20 € 

Formule vacances : 5 jours présents 
= le 5ème jour offert (= 20% de réduction) 

 
Quotient  
familial 

Tarif   
demi-

journée  
sans 

repas* 

Tarif 
 demi-

journée  
avec 

repas*  

Tarif 
journée 

avec 
repas* 

TARIF 
VACANCES 

T1 <449€ 1,65€ 3,25€ 6,50€ 29,20€ 

T2 450 <649€ 2,65€ 4,25€ 8,50€ 37,20€ 

T3 650 <899€ 3,90€ 5,50€ 11,00€ 47,20€ 

T4 
900 

<1299€ 
4,90€ 6,50€ 13,00€ 55,20€ 

T5 
1300 

<1699€ 
5,65€ 7,25€ 14,50€ 61,20€ 

T6 +1700€ 6,40€ 8,00€ 16,00€ 67,20€ 

* Goûter compris 
 

 

 
 

Paiement par tickets CESU ou chèques ANCV acceptés 

Réduction de 10% sur le nombre de jours fréquentés 
par 3 enfants ou plus d’une même famille. 

INFOS PRATIQUES :  
 

Horaires : 
Le centre est ouvert de 7h30 à 19h. 

Nous sommes fermés du 01 août au 19 août inclus. 
L’arrivée des enfants se fait entre 7h30 et 9h  

et les départs entre 17h30 et 19h00. 
 

En cas d’intempérie, de météo défavorable ou 
encore d’un nombre insuffisant d’enfants,  

le programme pourra être modifié. 
 

Toujours prévoir la casquette et la crème solaire. 
************* 

Tout est mis en place pour passer un été dans la 
joie et la bonne humeur       

Les accompagnants des enfants n’ont plus accès  
aux locaux, une sonnette a été mise en place  

afin de signaler votre présence et une animatrice 
accueillera votre enfant en haut de l’escalier. 

 
 

 
 

47, rue du Milieu 89110 VILLIERS SUR THOLON 

03.86.91.54.33 

Mail : clsh.lespetitspolissons@orange.fr 
 

mailto:clsh.lespetitspolissons@orange.fr

