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*

L’ÎLE AUX ENFANTS C’EST...
L’ÎLOT
3*- 6 ANS
(*si enfant
déjà scolarisé)

LA
GRANDE ÎLE
7-11ANS

JOURNÉES
DÉCOUVERTES
11-14 ANS

Ces différents accueils (habilités
par le ministère de la Jeunesse et
des Sports) sont organisés pour
que vos enfants et jeunes passent
de bonnes vacances et retrouvent
chaque soir leurs familles.

POUR FAVORISER LA PROXIMITÉ, SONT ORGANISÉS :
• Pour l’îlot et la grande île :
• Pour les journées découvertes :
transport avec différents sites desservis:
- accueils de 8h à 18h
Dompierre
les
Ormes,
- des accueils et transports sont Matour,
Tramayes, Trambly, Clermain.
organisés chaque matin et soir sur les
sites de Dompierre les Ormes, Matour
et Tramayes.
POUR UN MEILLEUR RESPECT DES RYTHMES, 3 TYPES D’ACCUEILS :

* 3 ans si l’enfant est déja scolarisé

AXES PÉDAGOGIQUES

LA GRANDE ÎLE (PÔLE 7-11 ANS)

Je choisis une activité qui me plaît
Je propose une activité
Je participe à la vie du centre
Je peux participer à un grand jeu
Je peux jouer tout seul ou
me reposer si besoin
Je crée, j’explore, je construis, je bricole,
j’invente, je fais du sport...

LES JOURNÉES DÉCOUVERTES

L’enfant et le jeune sont au coeur du projet
(11-14 ANS)
d’organisation des journées. Les activités
Plaisir de jouer
(impulsées par des thèmes) sont proposées
Respect, partage et échange
sans être imposées.
Je me dépense
Les animateurs sont attentifs, à l’écoute des
Je choisis une activité qui me plaît
besoins et attentes des enfants.
En cas de nécessité le Service Enfance Jeunesse se réserve le droit d’annuler des activités.

Foyer rural de Matour,
Dompierre, Tramayes,
Trambly et La Noue
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* 3 ans si l'enfant est déjà scolarisé

DU 9 AU 13 JUILLET

LE FAR-WEST

Fabrication d’un village indien,
cuisine, activités manuelles

MATOUR

École maternelle : 3/6 ans
Du lundi 9 juillet
au vendredi 3 août

TEMPS FORTS :

Mercredi 11 juillet : animation poney toute la matinée à
Cluny (voltige, balade à poney...). Prévoir un pantalon,
des baskets et une casquette.
Vendredi 13 juillet : grand jeu «Les Indiens et les
Cowboys» avec le groupe 7-11 ans

DU 16 AU 20 JUILLET
RACONTE-MOI

L’ÎLOT (PÔLE 3*- 6 ANS)

J’éveille ma curiosité
J’exprime ma créativité
Je peux me reposer si besoin
Je me repère dans l’espace et le temps
grâce aux rituels rassurants
Je peux jouer avec les copains ou bien
tout seul si j’ai envie,
J’imite, je patouille, j’expérimente,
je gigote, je manipule …

ACCUEIL DES 3 - 6 ANS

Modelage, peinture, danse, conte à la bibliothèque

TEMPS FORTS :

Lundi 16 juillet : ateliers autour du conte avec « La Fannette » conteuse
professionnelle.
Mardi 17 juillet : veillée « Mille et une nuits » et nuitée sous tente à Matour pour
ceux qui le souhaitent (4/6 ans)
Vendredi 20 juillet : lecture de contes à la bibliothèque de Matour

DU 23 AU 27 JUILLET
VERS L’INFINI ET AU-DELÀ
Cuisine, activités manuelles, déguisement

TEMPS FORTS :

Mercredi 25 juillet : sortie familiale au Parc
des Combes au Creusot (manèges, attractions,
train...). L’enfant venant seul est encadré par
l’équipe d’animation. Prévoir des baskets, une
casquette, un pique-nique, une bouteille d’eau
et un goûter. Les familles peuvent s’inscrire.
Vendredi 27 juillet : grand jeu « A la conquête
de Mars » avec le groupe 7-11 ans

INFOS POUR LES 3-6 ANS
Merci de prévoir un petit sac
avec change complet, maillot
de bain, serviette, doudou,
casquette et crème solaire tous
les jours (pensez à tout marquer
au nom de votre enfant).
SORTIE PISCINE
chaque semaine par petits
groupes : jeudis 12, 19, 26
juillet et 2 août. Prévoir maillot
de bain, serviette, crème solaire
et brassards.
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ACCUEIL DES 3 - 6 ANS
* 3 ans si l'enfant est déjà scolarisé

DU 30 JUILLET AU 3 AOÛT

ACCUEIL DES 7 - 11 ANS
Merci de prévoir un petit sac avec
change complet, maillot de bain,
serviette, doudou, casquette et crème
solaire tous les jours (pensez à tout
marquer au nom de votre enfant).

1,2,3 PARTEZ !

Parcours de motricité, mini-golf, château
gonflable, jeux d’eau

TEMPS FORTS :

SORTIE PISCINE
chaque semaine par petits groupes:
jeudis 12, 19, 26 juillet et 2 août.
Prévoir maillot de bain, serviette,
crème solaire et brassards.

Mercredi 1er août : sortie à Fest’y Parc à
La Clayette (jeux gonflables, jeux d’eau,
accrobranche…)
7-11 ans
Vendredi 03 août : grand jeu « Les olympiades » avec le groupe
*

ACCUEIL DES 3 - 11 ANS
* 3 ans si l'enfant est déjà scolarisé

DU 20 AU 24 AOÛT
PIRATES ET VIKINGS

Cuisine, déguisement, activités manuelles

MATOUR (3-11 ANS)

Ilot janin

Du lundi 20 août
au vendredi 31 août

S 3-11 ANS

INFOS POUR LE

TEMPS FORTS :

Mercredi 22 août : sortie au Lac des Sapins à Cublize
avec accès lac et piscine biologique. Prévoir dans un sac
à dos : un pique-nique, une bouteille d’eau, un goûter,
une casquette, un maillot de bain, une serviette, de la
crème solaire et des brassards.
Vendredi 24 août : grand jeu « Chasse aux trésors »
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DU 9 AU 13 JUILLET

INFOS POUR LES 3-6 ANS

DU 27 AU 31 AOÛT
PROFITONS DE LA NATURE
Balade, accrobranche,
activités manuelles, land art

TEMPS FORTS :

Mardi 28 août : jeux d’orientation sur Matour
Jeudi 30 août : accrobranche à Avenas.
Prévoir vêtements de sport, baskets, bouteille
d’eau

LE FAR-WEST

Fabrication d’un village indien, cuisine, activités manuelles

TRAMAYES

TEMPS FORTS :

École primaire

Mercredi 11 juillet : initiation tir à l’arc à Tramayes avec
la Compagnie des Archers Baraban de Cluny / veillée
«Autour du feu de camp» et nuitée sous tente à Matour
pour ceux qui le souhaitent
Jeudi 12 juillet : balade toute la matinée en compagnie
des ânes de Francis (places limitées!) Prévoir un pantalon
long, des baskets et une casquette.
Vendredi 13 juillet : grand jeu «Les Indiens et les Cowboys»
avec le groupe 3-6 ans

Du lundi 9 juillet
au vendredi 3 août

DU 16 AU 20 JUILLET
RACONTE-MOI

Modelage, peinture, danse, spectacles, cuisine

TEMPS FORTS :
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Les familles peuvent s’inscrire.

DU 23 AU 27 JUILLET
VERS L’INFINI ET AU-DELÀ
Cuisine, activités manuelles, déguisement

TEMPS FORTS :
Lundi 23 juillet : fabrication de fusées au LAB 71
Mercredi 25 juillet : sortie familiale au Parc des Combes
au Creusot (manèges, attractions, train...). L’enfant venant
seul est encadré par l’équipe d’animation. Prévoir des
baskets, une casquette et un sac à dos avec un piquenique, une bouteille d’eau et un goûter. Les familles
peuvent s’inscrire.
Jeudi 26 juillet : veillée « Nuitée des étoiles » et nuitée
sous tente à Matour pour ceux qui le souhaitent
Vendredi 27 juillet : grand jeu « A la conquête de Mars »
avec le groupe 3-6 ans

INFOS POUR LES 7-11 ANS
Merci de prévoir un petit
sac avec change complet,
maillot de bain, serviette,
casquette et crème solaire
tous les jours (pensez à
tout marquer au nom de
votre enfant).
SORTIE PISCINE
chaque semaine par petits
groupes: mardis 10, 17,
24 et 31 juillet. Prévoir
maillot de bain, serviette,
crème solaire et brassards
(si nécessaire).
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ACCUEIL DES 7 - 11 ANS

DU 30 JUILLET AU 3 AOÛT

JAZZ CAMPUS / NUITS SOUS TENTES - 8-12 ANS
INFOS POUR LES 7-11 ANS
Merci de prévoir un petit sac
avec change complet, maillot de
bain, serviette, casquette et crème
solaire tous les jours (pensez à tout
marquer au nom de votre enfant).

1,2,3 PARTEZ !
Parcours de motricité, mini-golf,
château gonflable, jeux d’eau

TEMPS FORTS :
Mercredi 1 Aout : sortie à Fest’y Parc à La Clayette
(jeux gonflables, jeux d’eau, accrobranche…)
Vendredi 03 août : grand jeu « Les olympiades »
avec le groupe 3-6 ans
er

SORTIE PISCINE
chaque semaine par petits groupes:
mardis 10, 17, 24 et 31 juillet.
Prévoir maillot de bain, serviette,
crème solaire et brassards (si
nécessaire).
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DU MARDI 21 AU SAMEDI 25 AOÛT
Petit orchestre et compositeurs en herbe
Guitare, saxophone, violon, trombone, batterie…
La liste est longue mais si vous pratiquez
un instrument, quel qu’il soit, vous êtes les
bienvenus. Et si vous n’êtes pas instrumentiste,
vous devriez également vous inscrire : durant le
stage, il y aura à disposition des instruments de
percussions et des cuivres pour partager la scène
tous ensemble.
Ce sera l’occasion de découvrir des standards du
jazz et du blues, des artistes, des modes de jeu et
de nous en inspirer pour créer un petit répertoire

JOURNÉES DÉCOUVERTES
POUR LES 11-14 ANS

*

ACCUEIL DES 3 - 11 ANS

DU 20 AU 24 AOÛT
PIRATES ET VIKINGS
Cuisine, déguisement, activités manuelles

MATOUR (3-11 ANS)
Ilot janin

Du lundi 20 août
au vendredi 31 août

TEMPS FORTS :

Mercredi 22 août : sortie au Lac des Sapins à Cublize avec accès
lac et piscine biologique. Prévoir dans un sac à dos : un piquenique, une bouteille d’eau, un goûter, une casquette, un maillot
de bain, une serviette, de la crème solaire et des brassards.
Vendredi 24 août : grand jeu «Chasse aux trésors»

S 3-11 ANS

INFOS POUR LE
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DU 27 AU 31 AOÛT
PROFITONS DE LA NATURE
Balade, accrobranche,
activités manuelles, land art

TEMPS FORTS :

Mardi 28 août : jeux d’orientation sur Matour
Jeudi 30 août : accrobranche à Avenas.
Prévoir vêtements de sport, baskets, bouteille
d’eau.

de quelques morceaux que nous présenterons au
public en fin de semaine.
Encadrement : Centre de loisirs de
Colombier en Brionnais
Informations et inscriptions :
inscription@loisirscolombier.fr
ou au 03 85 84 53 03
Le tarif demandé aux enfants résidant sur
le territoire du Service Enfance Jeunesse est
réduit grâce au soutien financier apporté par la
Communauté de Communes St Cyr Mère Boitier.

MARDI 10 JUILLET
LAC DE CORMORANCHE
avec ACCÈS AU LAC et LASER GAME
outdoor. Prévoir maillot de bain, serviette,
crème solaire, casquette, baskets,
tenue de sport et pique-nique.

LUNDI 16 JUILLET
PAINTBALL
à Mâcon.
Prévoir vêtements qui ne craignent
pas, baskets et pique-nique.

JEUDI 19 JUILLET
CHALON DANS LA RUE
Spectacles en tout genre à Chalon sur Saône.
Prévoir casquette, baskets et pique-nique.

MERCREDI 25 JUILLET
PARC DES COMBES

au Creusot (attractions, manège
s...).
Prévoir casquette, baskets et
piquenique.

INFOS POUR LES 11-14 ANS
Les sorties 11-14 ans sont
organisées à la journée.
A prévoir : pique-nique et
goûter
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INSCRIPTIONS ET TARIFS
Les inscriptions à la semaine (au tarif réduit «Forfait») sont encouragées pour permettre aux enfants un réel investissement dans la vie du centre et une meilleure
appropriation du site et des thèmes. Toutefois les inscriptions à la journée restent possibles.
Il est impératif de se rendre aux permanences pour s’inscrire ; aucune pré-inscription ne sera possible.
JEUDI 14 JUIN :
Ecole de DOMPIERRE LES ORMES (dans salle de bibliothèque) de 16h15 à 19h
et bibliothèque de TRAMBLY de 16h à 19h
VENDREDI 15 JUIN :
au Service Enfance Jeunesse 1er étage à la Mairie de MATOUR de 15h45 à 19h
et à la salle de Mairie de TRAMAYES de 16h15 à 19h

LUNDI 18 JUIN :
Accueil périscolaire de LA CHAPELLE DU MONT DE FRANCE de 16h15 à 19h
MARDI 19 JUIN :
Accueil périscolaire de VÉROSVRES de 16h30 à 19h
MERCREDIS 20 ET 27 JUIN
au Service Enfance Jeunesse 1er étage à la Mairie de MATOUR de 8h30 à 17h30

Après le 27 juin : Inscription possible en déposant le dossier complet dans un des lieux d’accueil du SEJ (périscolaire, micro-crèche, bureau…)
ou par voie postale. (Attention places limitées) Vous trouverez le dossier d’inscription sur notre site internet (www.sivu71.fr) si vous souhaitez le pré-remplir.
Paiement à l’inscription : Échelonnement possible par chèques. Chèques vacances et chèques CESU acceptés.

Accueils de loisirs/nuitées tarifs

S.E.J*

Hors S.E.J**

1 journée

16,00 €

19,20 €

Forfait 4 jours (la même semaine)

60,00 €

72,00 €

Forfait semaine

75,00 €

90,00 €

4,00 €

4,50 €

7,00 €

9,00 €

A prévoir : carnet de santé, numéro de sécurité
sociale et d’allocataire
(CAF ou MSA) justificatifs
d’aides, attestation ou
n°assurance Responsabilité Civile (obligatoire)
et assurance individuelle
accident (vivement recommandée)

Supplément pour chacune des sorties
11/07 pour les 3/6 ans

Poney

12/07 pour les 7/11 ans

Ânes de Francis

19/07 pour les 7/11 ans

Chalon dans la rue

25/07 pour les 3/11 ans

Sortie familiale Parc des Combes

22/08 pour les 3/11 ans

Lac des Sapins

30/08 pour les 3/11 ans

Accrobranche

Nuitée sous tente

INFOS INSCRIPTIONS

Réductions Allocataires CAF71 (en fonction
du quotient familial) uniquement pour les enfants
de moins de 12 ans (nés entre le 1er/01/2007 et le
31/12/2015). A déduire du prix du séjour pour les
accueils de loisirs 3-6 ans et 7-11 ans uniquement.

QF<500

501<QF<600

601<QF<655

656<QF<720

721<QF<810

811<QF<1000

QF>1001

1 journée ALSH

10,00 €

8,80 €

7,36 €

5,63 €

3,56 €

1,07 €

/

Forfait 4 jours (dans même semaine)

40,00 €

35,20 €

29,44 €

22,52 €

14,24 €

4,28 €

/

Forfait semaine

50,00 €

44,00 €

36,80 €

28,15 €

17,80 €

5,35 €

/

Journées Découvertes
Tarifs pour jeunes participant aux programmes
Journées découvertes

S.E.J*
QF>1001
QF<1001
alloc. Caf 71

alloc. Caf71
+ autres régimes

Lac de Cormoranche (10/07)

20,00 €

Paintball (16/07)
Chalon dans la rue (19/07)
Parc des Combes (25/07)

alloc. Caf 71

alloc. Caf71
+ autres régimes

20,50 €

24,00 €

24,50 €

20,00 €

20,50 €

24,00 €

24,50 €

20,00 €

20,50 €

24,00 €

24,50 €

20,00 €

20,50 €

24,00 €

24,50 €

Sorties familiales
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Hors S.E.J**
QF>1001
QF<1001

S.E.J*

Hors S.E.J**

19/07 pour adultes

Chalon dans la rue

20,00 €

24,50 €

25/07 pour adultes

Parc des Combes

20,00 €

24,50 €

ATTENTION
Pour une meilleure
organisation de l’accueil de loisirs,
le S.E.J doit être IMPERATIVEMENT
informé de toute absence.
En cas d’annulation d’inscription
ou d’absence, la totalité du séjour
sera systématiquement facturée,
sauf sur présentation d’un certificat
médical où une indemnité de 5€
par jour par enfant sera retenue.

*Bénéficient du tarif SEJ, les familles dont les enfants résident sur la Communauté de Communes Saint Cyr Mère Boitier entre Mâconnais et Charolais : Bourgvilain, Brandon, Clermain, Dompierreles-Ormes, Germolles-sur-Grosne, La Chapelle du Mont de France, Matour, Montagny-sur-Grosne, Montmelard, Pierreclos, Saint-Léger-sous-la-buissière, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-Point, Serrières,
Tramayes, Trambly, Trivy et Vérosvres.
** Tarif usagers hors territoire Communauté de Communes St Cyr Mère Boitier entre Mâconnais et Charolais

