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Chaque individu est unique. Nous avons nos propres 
caractéristiques physiques, mentales, culturelles, 

émotionnelles,... Mais en apprenant à connaitre l’autre et en 
découvrant ses capacités, de nouveaux liens se créent et de 

nouvelles choses sont possibles pour favoriser la tolérance et 
le mieux vivre ensemble.

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 !

AU PROGRAMME 
DU 22 F ÉVRIER AU 5 AVRIL:

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

--
1 doudou ou 1 sucette

+
1 tenue de change pour les plus petits

Tous différents, tous des enfants !
MERCREDI 

22 MARS

MERCREDI 

4 AVRIL

- 10 JEUX POUR APPRENDRE 
LA TOLÉRANCE

Activités  
sur la thématique: 

À L’occasion de la journée 
nationale de sensibilisation 

à la trisomie 21, 
viens avec des chaussettes 

dépareillées ;
Réalise un serpent géant  

en chaussettes.

Jeux para-olympiques, 
initiation au handisport

ET CHAQUE MERCREDI :
- jeux collectifs

- activités et jeux libres
- espace bibliothèque

- jeux de société

- Anniversaires tous les deuxièmes 
mercredis du mois-PORTRAITS CONTRE PORTRAITS 

(observation de l’autre 

et de soi-même puis valorisation) 

-FRESQUE DES ARBRES 
«tous différents 

mais plus forts ensemble» 

-ACTIVITÉ
 «LE VASE DE LA TOLÉRANCE» (ACCEPTATION 

DE LA DIFFÉRENCE) 

-SENSIBILISATION 

ET DÉCOUVERTE 

DE LA LANGUE 

DES SIGNES FRANÇAISE

- LA BALEINE À L’AVEUGLE
-PEINTURE MUSICALE 

ET À L’AVEUGLE

- INITIATION AU HANDISPORT

-ACTIVITÉ PASSERELLE 

avec un institut spécialisé 

dans l’accompagnement 

des personnes

CYCLE RUGBY 
Durant toute la période, 

en partenariat avec l’AS Rugby 
Mâcon (ASM), des initiations 

sont proposées

-INTERVENTION 
DU PÔLE HANDICAP 71
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Accueil de loisirs

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

Directrice : Claire-Marie CHAUDAGNE - Tél : 03 85 29 96 18 - 06 16 31 53 90
Mail : accueildeloisirs@charnay.com

EN PRATIQUE 

MATIN 
sans repas

MATIN 
avec repas

JOURNÉE 
avec repas

APRÈS-MIDI 
avec repas

APRÈS-MIDI 
sans repas

Horaires d’arrivée 7h30 - 9h 7h30 - 9h 7h30 - 9h 11h45 - 12h15 13h15 - 13h45

Horaires de départ 11h45 - 12h15 13h15 - 13h45 17h - 18h30 17h - 18h30 17h - 18h30

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 ? 

Les horaires d’accueil

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 €

Merci de prévenir la directrice avant 9h en cas d’absence.

TOUTE RÉSERVATION EST FERME ET DÉFINITIVE


