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2022

SEPTEMBRE
À OCTOBRE

PROGRAMME

3-11
ANS

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL

ACCUEIL



Tout au long de la période, activités sur le thème des contes traditionnels : 
lectures de contes, audio-contes, mini-spectacles de marionnettes, jeux de société 

à partir de contes, création d’un conte et transcription,
séances de lecture à la Bibliothèque pour Tous

Les activités programmées pourront être annulées ou modifiées en raison 
des conditions climatiques ou du protocole sanitaire en vigueur. 

PRÉVOYEZ UNE TENUE ADAPTÉE À LA MÉTÉO !

 7h30-8h30 :  accueil échelonné  
des enfants

 8h30-9h :  lancement de la journée, 
temps de parole, 

 9h-11h30 :  activités par âge  
ou inter-âges

 12h-13h :  repas
 13h-14h :   temps calme ou sieste 

pour les plus jeunes
 14h-16h :   activités par âge  

ou inter-âges
 16h-16h30 :  rangement, conclusion de 

la journée
 16h30-17h :  goûter
 17h-18h30 :  accueil des parents  

et départs échelonnés

Journée type

MERCREDI 

28 SEPTEMBRE

AU PROGRAMME AU PROGRAMME 
DU 7 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE :DU 7 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE :

L’équipe d’animation
Elle est composée de 6 animateurs. Conformément à la réglementation, chaque 
animateur (titulaire du BAFA ou en cours de formation) encadre 8 enfants pour 
les enfants de moins de 6 ans et 12 enfants pour les enfants à partir de 6 ans.

Da
ns

 m

on s
ac il y a :
 1 gourde1 vêtement de pluie

--
1 doudou ou 1 sucette

+
1 tenue de change pour les plus petits

«Rendez-vous contes!»

Les contes
et légendes

Hansel
et Gretel

Le casse-Noisette
Alice au pays
des merveilles

Le prince 
et l’hirondelle

Émilie Jolie

Boucle d’or et les 3 ours

• fabrication 
d’un château, 
• illustrations, 

fresques 
sur les vitres

• maison en pain 
d’épices

• forêt lugubre

• cueillette de noisettes
• gâteau aux noisettes

• danse

• les costumes des gardes

• animation avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux

• fabrication d’objets en 3 tailles
par les 3 groupes d’âge :  lits, 

couverts,…

• spectacle «Dans les 
jupes de ma mère» par la 

compagnie Toutito Téatro en 
partenariat avec le service 

culture de Charnay et le 
Théâtre Scène Nationale de 

Mâcon

MERCREDI 

7 SEPTEMBRE
MERCREDI 

14 SEPTEMBRE

MERCREDI 

21 SEPTEMBRE

MERCREDI 

12 OCTOBRE

MERCREDI 

5 OCTOBRE

MERCREDI 

19 OCTOBRE
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Accueil de loisirs

Centre de loisirs de Champgrenon
Allée du Conseil des Enfants - 71850 Charnay-lès-Mâcon

Directeur : Claude Perrier - 06 16 31 53 90
Mail : accueildeloisirs@charnay.com

EN PRATIQUE 

Horaires pour demi-journées :

• Départ et arrivée en fin de matinée :  entre 11h45 et 12h15
• Départ et arrivée en début d’après-midi :  entre 13h15 et 13h45

2022
2023

Les tarifs 
JOURNÉE 

avec repas
JOURNÉE 

sans repas
(repas fourni par 
la famille - PAI)

DEMI-JOURNÉE 
avec repas

DEMI-JOURNÉE 
sans repas

Tranches Charnay Hors
Charnay

Charnay Hors
Charnay

Charnay Hors
Charnay

Charnay Hors
Charnay

QF< 500 10.58 € 12.70 € 8.46 € 10.58 € 5.29 € 6.35 € 3.17 € 4.23 €

501<QF<750 14.81 € 17.99 € 11.64 € 14.81 € 7.41 € 8,99 € 4.23 € 5,82 €

751<QF<1000 17.99 € 21.16 € 14.81 € 17.99 € 8,99 € 10.58 € 6.35 € 7.94 €

1001<QF<1250 20.63 € 22.75 € 17,46 € 19,57 € 10,05 € 11.64 € 7.41 € 8,99 €

1251<QF<2000 23.28 € 26.45 € 20.10 € 23.28 € 11.64 € 13,23 € 8,99 € 10.58 €

QF>2001 26.45 € 29.62 € 23.28 € 26.45 € 12.70 € 14.81 € 10,05 € 12,17 €

Les inscriptions se font en ligne via le portail famille rubrique « planning des 
activités ». Attention, avant de pouvoir s’inscrire, le service enfance doit créer 
votre compte famille et il est nécessaire de compléter la fiche de renseignements. 
Des identifiants de connexion seront communiqués aux familles.
Les demandes de réservation sont traitées par le service enfance en fonction des 
places disponibles. 

Comment s’inscrire ? 


