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Les choses à savoir :  

FONCTIONNEMENT :  

HORAIRES : 

De 12H30 à 18H,  sauf sorties 

Ouverture tous les mercredis 

REMARQUES  : 

• 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 jeunes.

• L’accueil  jeune est à la MFR Auxois sud Morvan située à Pouilly en Auxois

• L’accueil reste un espace de libre circulation; les jeunes peuvent venir et repartir à 
tout moment.

• Un dossier d’inscription est impératif, à retirer sur place. Une première venue peut se 
faire gratuitement afin de découvrir le lieu et les activités proposées.

• Un numéro de téléphone est a disposition des jeunes et/ou des familles afin de préve-
nir de leur venue.  Attention il est impératif de prévenir de sa venue au plus tard le 
mercredi matin afin que l’équipe puisse s’organiser.

POUR INSCRIRE UN JEUNE 

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 

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 

Numéro de l’accueil jeune :  06.82.67.02.27 

Accueil Jeunes 

Pouilly-en-Auxois

À la MFR

Mercredis de Janvier et Février 2022 

Réservé aux 

collégiens  

Inscriptions / Renseignements  

Rue Ponsard - 21320 Pouilly-en-Auxois 

Tél : 03.80.64.01.01   

accueildeloisirs@ccpouillybligny.fr  



Transport possible, gratuit, sur réservation, à 12H30 

(fin des cours) entre le collège et la MFR ! 

Des repas chaud sont possible à la MFR sur  

demande/réservation !  

Pouilly-en-Auxois 

Mercredi 05 Janvier 

Conception de Cocktails à la 

Maison des enfants  

Mercredi 09 Février 

Les réseaux et internet 

Des jeux et  

des activités  

autour des  

réseaux sociaux 

Mercredi 02 Février 

Construction de 

Maquette(3)    

avec l’EPHAD de Pouilly 

en Auxois 

Mercredi 26 Janvier 

Construction de Maquette(2) 

avec l’EPHAD de Pouilly en Auxois 

Mercredi 19 Janvier 

Construction de Maquette(1) 

avec l’EPHAD de Pouilly en Auxois 

Mercredi 12 Janvier 

Découvre un métier  

« Le tri et la déchèterie » 

Avec l’ambassadeur du tri 




