
SPECIAL PARENTS  

FONCTIONNEMENT :

HORAIRES : 

De 7H30 à 18H30, le matin accueil jusqu’à 9H30, sauf sorties 

Ouverture tous les mercredis et toutes les vacances scolaires

POUR INSCRIRE VOS ENFANTS AU CENTRE 

PERMANENCES :  

Périodes scolaires Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h 

Les mercredis de 7h30 à 18h30 

Périodes de vacances Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

REMARQUES  : 

*Des groupes d’âge et/ou d’activités sont constitués, pour offrir un choix adapté.

*En raison de la crise sanitaire deux groupes d’enfants sont constitués et ne se croiseront à aucun 
moment de la  journée. La salle de restauration à également été coupée en deux pour assurer la 
sécurité sanitaire de vos enfants.

*L’accueil de loisirs bénéficie d’un agrément CAF et Jeunesse et Sports.

*Les tarifs sont calculés en fonction de vos revenus et se répartissent en 5 tranches .

*Les activités peuvent varier en fonction de la météo et de l’envie des enfants.

*L’accueil de loisirs s’effectue sur 2 sites, celui de Pouilly-en-Auxois  situé à la Maison des enfants

et celui de Bligny-sur-Ouche situé à la maison de services

*Des repas chauds sont servis directement à l’accueil de loisirs, sauf demande de pique-nique de la 
part de l’équipe pédagogique.

Renseignements au 03 80 64 01 01 ou par mail à accueildeloisirs@ccpouillybligny.fr 

          Les inscriptions laissées sur le répondeur téléphonique et par mail  ne seront effectives qu’après 
confirmation 

* Un dossier d’inscription est impératif, à retirer sur place ou à télécharger sur www.ccpouillybligny.fr 
Il est valable toute l’année scolaire.

Pour toute annulation, il est obligatoire de  prévenir au moins 2 jours avant la date concernée (Hors 

week-end).  

En cas de maladie prévenir le matin au plus tard avec une absence justifiée par un certificat médical.    

Pour être pris en compte, ce document doit être daté du jour de l’absence de l’enfant et remis à     

l’accueil de loisirs dans un délai de 48 heures.. Dans les autres cas la  journée sera due.

Accueil de loisirs  

Pouilly-en-Auxois 

Mercredis de Janvier et 

Février 2022 

Accueil BIS* 

Inscriptions / Renseignements  

Rue Ponsard - 21320 Pouilly-en-Auxois 

Tél : 03.80.64.01.01   

accueildeloisirs@ccpouillybligny.fr  
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Une bonne année répare le 

dommage des deux mauvaises. 

Voltaire 



Pouilly-en-Auxois Mercredi 05 Janvier 

On fait la Galette 

Carte de vœux 

en braille 

Mercredi 09 Février 

Jeu sur les légumes  

+ jeux sur la Radio

Mercredi 02 Février 

Vive les Crêpes 

+ 

Sortie dans les bois avec 

l’autre accueil de Pouilly 

Mercredi 26 Janvier 

Fabrication 

d’une BD 

Mercredi 19 Janvier 

Fabrication d’un 

marque page 

+ loto du livre

Mercredi 12 Janvier 

Jeu de Frise chronologique 

autour de la technologie 




