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LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS

L’été se prépare au Breuil !

Il y en aura pour tous les âges 
et pour tous les goûts !

Ce programme d’activités est uniquement donné à
titre indicatif. Il présente ce qui sera susceptible d’être
proposé aux enfants car toutes nos activités peuvent
bien évidemment varier en fonction :

* du nombre d’enfants
* des conditions climatiques
* des opportunités d’animation
* du protocole sanitaire en vigueur...

S’aérer, bouger, partager, se cultiver, découvrir, ...
c’est une multitude de verbes  que 

nos « Tout Ptits-loulous », « Ptits-loulous », 
« Loulous », et « Zigotos » 

pourront  conjuguer tout au long de cet été 2021 au
Breuil !

Pour qu’ils aient de vraies journées de détente et
pour que convivialité, camaraderie, bonne humeur
et joie de vivre soient toujours au rendez-vous, nous
vous invitons à découvrir notre 

« Guide de l’été  2021 au Breuil ».

Sur la plage de Montaubry, au Centre de Loisirs, à
la Bibliothèque ou à l’EPN, l’été sera l’occasion pour
tous de pratiquer de nombreuses activités propo-
sées par nos services.

Alors n’hésitez pas !

En attendant nous vous souhaitons 
un Bel Eté au Breuil

Fiorina Moreau Chantal CORDELIER
Adjointe Enfance Jeunesse Maire  



ALSH : LES TOUT’ PTITS LOULOUS
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Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 

Mercredi 07 Vendredi 09Jeudi 08

Atelier Déco jardinage
Un peu de couleurs !

plantation de fleurs

Activité sportive
à JB Dumay

Journée dans les arbres
Acrogivry

l’aventure dans la forêt

Atelier cuisine : 
Les crêpes en arc en ciel

Activité manuelle : 
La bouteille arc en ciel
gel coiffant et colorant ...

Activité manuelle 
L’arbre de vie

la peinture 
avec les doigts

Activité manuelle 
L’activité à se tirer 

les cheveux !
la peinture à la paille !
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Sortie à Morambeau
Partons à la collecte 

d’objets insolites
Sauvons la planète ! 
un peu de recyclage !

Activité manuelle
Fabrique ta pâte à modeler

et joue avec !

Activité manuelle
Une fleur dans toute sa

splendeur

Activité sportive
Salle JB Dumay

Activité manuelle
Fabrication 

d’une coccinelle 
de ton Âge

Activité manuelle
Fabrication de personnages

avec les objets insolites

Activité manuelle
La chenille aux pompons

en partenariat avec la bibliothèque

Contes : Partir en livre

Activité manuelle
Les monstres 
en pâte à sel

Sortie poneys 
à Montvaltin

FÉRIÉ

ACCUEIL DES 3/5 ANS

Christelle, Alban, Amina



Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 
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Sortie Parc de la Verrerie
Allons voir les animaux et

s’amuser au jeux !

Activité cuisine
les formes rigolotes 

des sablés 

Activité sportive
le sport matinal

Activité manuelle
Le lâcher de ballon

découverte : mousse à raser

Activité sportive
Parcours Santé

Activité cuisine
Les cookies au chocolat

Activité sportive
Salle JB Dumay

Activité manuelle
Décore ton rond 

de serviette
Peinture, gommettes

Activité manuelle
Pince-me et pince -moi

en partenariat avec la bibliothèque

Contes : Partir en livre

Activité manuelle
La chasse 

aux papillons

Activité manuelle
Le pot enchanté

fabrication de pots à crayons

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30
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Activité manuelle
Maya l’abeille

Partons découvrir 
les saveurs et les odeurs
avec les ateliers du goût

La mini Fête foraine
Pêche à la ligne
Chamboule tout

Jeux d’eau
et des pop-corn !!!

Activité manuelle
Les cailloux qui piquent !

Activité sportive
Mets tes baskets 
qui courent vite !

Activité cuisine
Les gâteaux magiques

Jeu d’équipe
Petite chenille 

deviendra grande

Grand Jeu
Les relais aquatiques
Vivent les jeux d’eau !

La ferme pédagogique
de la Chaussée

allons voir les animaux 
à St Firmin !

Activité manuelle
Fabrication de mon 
aquarium sans eau

Activité manuelle
Les photos souvenirs

Journée au Bout du Monde
Jeux d’eau, radeaux,

découverte du site
Baignade

Journée à Beaune plage
Baignade, les sauts,

les plongeons, ...
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Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 

Mercredi 07 Vendredi 09Jeudi 08

Activité manuelle
Fabrication 
de la tirelire

Tortues Ninjas

Journée dans les arbres
Acrogivry

l’aventure dans la forêt
Activité découverte

Création 
d’une bande dessinée 

Stand de jeux
Des balles 

dans tous les sens !!!
Salle JB Dumay

Grand Jeu
Les brogeliennes

Les gaulois et les romains
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Activité manuelle
Loup Garou !

fabrication des cartes du
grand jeu

Activité manuelle
Fabrication 

de cannes à pêche

Grand jeu 
Loup Garou

Jeux extérieurs
à Morambeau

Les stands de jeux rigolos
Les jeux d’eau, 

la pêche aux canards...

FÉRIÉ

ACCUEIL DES 6/7ANS

ALSH : LES PTITS LOULOUS

MINI-SÉJOUR  au CPIE de Collonge la Madeleine

Activités sur place :
Bricol’eau, découverte du village du «Fouletots»

cabanes, promenade dans les bois, piscine
veillée à la tombée de la nuit.
Hébergement en camping !

Louis, Kelly, Samuel



Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 
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Activité sportive
ca va mouiller !

avec le retour des jeux d’eau

Activité sportive
Grand Jeu

SAGAMORE

Activité manuelle
Création des cartes de

SAGAMORE

Activité citoyenne
Sauvons la planète

Un peu de recyclage

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30
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Activité découverte
La beauté des écritures

égyptiennes

Stands de jeux mouillés

Le retour 
des grands jeux d’eau

La chasse aux trésors
égyptiens

à Morambeau

Activité manuelle
Mémory Géant

Activité sportive
salle JB Dumay

Activité cuisine
Les gâteaux magiques La Boum du Centre

Journée au Bout du monde
Jeux d’eau, radeaux,

baignade sur le plan d’eau

Lac de laives !
baignade, 

jeux de raquettes
«stand up»...

MINI-SÉJOUR 
Centre équestre de Montvaltin

Nuit indienne sous tipi !
12 enfants maxi

Lac de Montaubry !
journée défis sportifs, 

jeux d’eau, 
et fabrication de cabanes

Journée à Beaune Plage
Baignade, sauts, 

plongeons !



ALSH : LES LOULOUS
ACCUEIL DES 8/10 ANS
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Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 

Mercredi 07 Vendredi 09Jeudi 08

Accueil des enfants
Jeux de présentation, 
découverte des lieux,

discussion autour 
du programme

Journée dans les arbres
Acrogivry

l’aventure dans la forêt

Atelier découverte
La beauté 

des écritures grecques
et réalisation 

de gâteaux grecques

Jeux sportifs autour 
du handicap

parcours aveugle, ...

Grand jeu
Les brogeliennes

les grands jeux d’eau
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Atelier découverte
L’origamini

Atelier artistique
La calligraphie asiatique

Activité découverte
les expériences 
scientifiques !

Sortie à Montaubry
Grand jeu : la chasse aux

trésors brogelienne

Les grands jeux d’eau 
sont de retour

FÉRIÉ

MINI-SÉJOUR au CPIE de Collonge la Madeleine

Activités sur place :
Les cabanes en bois, 

découverte de la force de l’eau, 
construction de barrages,

promenades dans les bois, piscine...
Veillée « ballade nocturne » 
Hébergement en camping !

Anthony, Margaux, Léane
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Atelier artistique
Ecriture GRAF

Grand Jeu à Montvaltin
Le disc Golf

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30
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Journée Ko-LANTA
à Montaubry

Tir à l’arc, défis sportifs,
Jeux d’eau...

La Boum du Centre

Journée au
Bout 

du Monde

Jeux d’eau, 
radeaux,
baignade 
sur le plan

d’eau

Lac de laives !
baignade, jeux de raquettes,

«stand up»...

MINI-SÉJOUR en péniche sur le canal du Nivernais
en partenariat avec « association découverte »

Croisière et promenade en péniche
Découverte du Canal du Nivernais
escalade, VTT baignade, veillées...

Hébergement en péniche

Grand jeu sur la journée
Le Cluedo géant

Journée à Montaubry
journée défis sportifs, 

jeux d’eau,
et fabrication de cabanes

Journée à Beaune Plage
Baignade, sauts, 

plongeons !



FÉRIÉ

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 

ALSH : LES ZIGOTOS
ACCUEIL DES 11/14 ANS
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Mercredi 07 Vendredi 09Jeudi 08

Accueil des jeunes
Jeux de présentation, 

discussion autour 
du programme

Préparation repas de midi

Préparation mini-séjour
tentes, malles, ...

MINI-SÉJOUR à Ecuisses
sur le terrain de football

Lac de Montaubry,
nombreuses activités 

Les jeux !
Tir à l’arc, jeux sportifs, 

pêche, jeux d’eau,
city stade

Soirée barbecue
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MINI-SÉJOUR à Montvaltin
sur le terrain du centre équestre

Nuit sous tipi !

Soirée barbecue
avec St Sernin du

Bois
et participation 
à l‘animation
«VIR’GO»

MINI-SÉJOUR à Ecuisses
sur le terrain de football

Les jeux !
Tir à l’arc, jeux sportifs, city stade

et promenade à Uchon !
Soirée barbecue

Bastien, Laetitia, Jésus



Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 
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Accueil des jeunes
Jeux de présentation, 

discussion autour 
du programme

Préparation repas de midi

Activité sportive
à  Montvaltin

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30
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Journée avec Ecuisses
Jeu de présentation,

Atelier Cuisine 
Les tapas en folie...

Activité sportive
Jeux au Centre,
Batailles d’eau...

MINI-SÉJOUR en péniche sur le canal du Nivernais
en partenariat avec « association découverte »

Croisière et promenade en péniche
Découverte du Canal du Nivernais

Escalade, VTT, baignade, astronomie, kayak, pêche,
veillées...

Hébergement en péniche

MINI-SÉJOUR  Lac de Laives
en partenariat avec « SMX Concept »
Stage moto-cross, stage ski nautique,

randonnée trott-cross
Baignades, veillées «Chalon dans la rue» ...

Hébergement en camping !

Journée à Beaune Plage !
Vivent la baignade, les sauts

et les plongeons ! ...

Journée à Montaubry
journée défis sportifs, 

jeux d’eau,
et fabrication de cabanes



PARTIR EN LIVRE

La Bibliothèque Jean-Pierre Brésillon s'inscrira durant l'été 2021 dans le cadre de la grande fête du livre pour la jeunesse :
Partir en Livre.

Au cours du mois de juillet, les agents de la bibliothèque se déplaceront les mardis et les jeudis au Parc du Morambeau afin
de lire des contes et des récits à destination des plus jeunes (maternelle et élémentaire, en alternance). Les séances auront
lieu à 15h30 - elles seront gratuites et ouvertes à tous !

La bibliothèque restera pour sa part ouverte en parallèle durant l'été, aux horaires habituels.

Echappez-vous en notre compagnie cet été en venant vous plonger dans nos livres !

En Juillet et en Août, la bibliothèque municipale sera fermée les samedis.

« CONTES 
À MORAMBEAU ! »

LA BIBLIOTHÈQUE SE DÉPLACE...



L’EPN vous propose un accès libre à internet, pour consulter vos mails ou travailler à distance par exemple. Il dispose
d’un accès wifi où vous pourrez connecter votre propre matériel. 
Vous y serez accueilli par un animateur professionnel qui vous conseillera l’atelier adapté à votre niveau. Vous pourrez
apprendre à utiliser votre ordinateur, naviguer sur internet, envoyer un mail... 

L’EPN est aussi un lieu convivial où vous aurez plaisir à échanger avec d’autres passionnés.

ATELIERS

HEURES D’OUVERTURE

LUNDI : 14h à 18h

MARDI : 9h à 12h et 14h à 18h

MERCREDI : 9h à 12h et 14h à 18h
JEUDI : 9h à 12h et 14h à 18h

VENDREDI : 9h à 12h et 14h à 18h

Les photos, la vidéo 
Les jeux sur Internet 
Faire des achats sur Internet 
Vendre des objets sur Internet 
Accéder à sa banque via Internet 
Accéder aux réseaux sociaux
Utilisation des logiciels bureautiques (traitement de texte, tableur, ....) 
Déclaration d'impôt en ligne 
Sécurité 
Gestion des Emails 
Utilisation des tablettes et smartphones 

CONTACT :  03 85 73 92 82



possibilité d’accueil les après-midi
de 13h30 à 18h30.

accueil École maternelle Dolto

Les ptits Loulous
5/7 ans

Les Loulous
8/10 ans

INSCRIPTIONS 

MODALITÉS
Les participations CE peuvent être déduites - Les chèques vacances sont acceptés 
pour le règlement au Trésor public
Documents obligatoires :
Dossier de l'enfant à jour - N° Allocataire CAF - Attestation prise en charge du CE.

Les zigotos
11/14 ans

melody.guyard@lebreuilbourgogne.fr
Centre François Mitterrand

03 85 73 90 54

TARIF JOURNALIER ALSH Inscriptions :
Pour les parents ayant un compte sur 

le Portail Citoyen :
réservez directement sur le portail

du mardi 15 au lundi 21 juin 2021
Au Centre François Mitterrand,

Mercredi 23 juin de 14h à 17h30, pour les extérieurs.

Les tout’ ptits Loulous
3/5 ans

Quotient familial

0-500 501-600 601-655 656-720 721-810 811-1000 1001 et +

6,00€ 7,20€ 8,64€ 10,37€ 12,44€ 14,93€ 16,00€

2,00€ 2,40€ 2,88€ 3,46€ 4,15€ 4,98€ 5,98€

Tarif à la journée avec repas

Tarif à la 1/2 journée sans repas

L’inscription 

se fait 

pour

la semaine 

complète.

Les familles brogéliennes qui inscrivent plus d’un enfant sur la même
période d’été se verront appliquer une réduction de 10% par enfant à
compter du 2ème enfant.

Accueil de 7h30 à 9h - Activités de 9h à 12h - Repas de 12h à 13h30 - Accueil de 13h30 à 14h - Activités de 14h à 17h Départ échelonné de 17h à 18h30

accueil Centre F. Mitterrand





Mairie

Place du 19 mars 1962

71670 Le Breuil

03 85 73 90 54

www.lebreuilbourgogne.fr

facebook : Le Breuil 71670

Mairie

Place du 19 mars 1962

71670 Le Breuil

03 85 73 90 54

www.lebreuilbourgogne.fr

facebook : Le Breuil 71670


