BRIONNAIS DECOUVERTES
TOURISME & LOISIR, SPORT & CULTURE

Organisme local de tourisme IMO71120012
Affiliation Ligue de l’Enseignement / UFOLEP – Agréments DDCS Education Populaire et Sport
ALSH ADO – ALSH LE CIEL BLEU n°071ORG0077

Secteur Accueil de Loisirs LE CIEL BLEU
INFORMATIONS

Lundi 11 au MERCREDI 13 JUILLET 2022
Les super héros
Lieux et horaires d’accueil et de reprise, activité principale
Chaque matin activité manuelle, jeux divers l’après-midi

LUNDI 11
MARDI
12

ACCUEIL

REPRISE

Par Ciel Bleu

par parents

3 / 5 ans

6 / 8 ans

9 / 11 ans

Présentation, règles de vie et création de
voiture super héros

MONTCEAUX
L’ETOILE

8h
à9h

MONTCEAUX
L’ETOILE

17 h 18 h

MONTCEAUX
L’ETOILE

8h
à9h

MONTCEAUX
L’ETOILE

17 h -

Fabrication de capes et de masques

18 h

Jeux divers

17 h -

Visite expo,
Journée piscine et jeux snack, cinéma
(Prévoir maillot de bain, avec les ados
d’Animation
serviette, gourde,
jeunesse
brassards pour les non
retour vers
nageurs)

MERCREDI
MARCIGNY
13

8h
à9h

MARCIGNY

18 h

Jeux sportifs

21 h
Tous les jours à Marcigny :
Accueil : 8h à 8h30
Retour : 17 h 45 – 18 h
Si besoin autre, nous contacter

Horaires transport

PREVOIR DES VETEMENTS ET CHAUSSURES APPROPRIES à la météo et aux activités
(vêtements de pluie, baskets, casquette, gourde d’eau pour les sorties…)
ATTENTION
En cas de traitement médical (asthme, allergie …), remettre l’ordonnance et les médicaments à l’animateur référent dès

l’arrivée de l’enfant ;
Signaler les allergies alimentaires sur la fiche sanitaire.
Il est fortement déconseillé aux enfants d’apporter des objets de valeur (chaînes, argent, baladeur…). En cas de
perte, les animateurs déclineront toute responsabilité.
Pour éviter toute perte ou échange, il est conseillé de marquer les vêtements.
Chaque enfant doit obligatoirement être assuré au niveau responsabilité civile et individuelle pour tout incident ou
accident dont il pourrait être victime ou auteur au cours du séjour.

En cas de retard ou d’absence, merci de nous contacter : 06 42 72 84 85

15 rue de la gare – 71110 MARCIGNY – Téléphone : 03 85 25 34 52
www.brionais-decouvertes.com – E-mail : briodec-secretariat@orange.fr
Garantie financière : Caisse d’Epargne de Bourgogne – 1, rond-point de la Nation – 21088 DIJON Cedex 9 –
Responsabilité civile : Groupama Rhône-Alpes – 206, chemin des Quatre Piles – 71000 MACON

