CENTRE FRANÇOIS MITTERRAND - 03 85 73 90 52 - ROUTE DE COUCHES LE BREUIL

LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS

S’aérer, bouger, partager, se cultiver, découvrir, ...
c’est une multitude de verbes que
nos « Ptits-loulous », nos « Loulous »,
nos « Zigotos » et nos « Flemmes »
pourront conjuguer tout au long de cet été 2017 au
Breuil !
Pour qu’ils aient de vraies journées de détente où
convivialité, camaraderie, bonne humeur et joie de
vivre soient toujours au rendez-vous, nous vous invitons à découvrir notre « Guide de l’été 2017 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
proposées par nos services.

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 nombres d’enfants
* des conditions climatiques
* des opportunités d’animation...

les thèmes de l’été

« Moi, Eux, Nous »

Alors n’hésitez pas !
En attendant nous vous souhaitons
un Bel Eté au Breuil

Fiorina Moreau

Chantal CORDELIER

Adjointe à l’Enfance Jeunesse

Maire

« Un parcours autour du monde….
Un chemin vers la Différence !! »
Du 10 au 13/7 : « A la découverte des Cultures »
Du 17 au 21/7 : « Un petit aperçu des Saveurs du Monde »
Du 24 au 28/7 : « Air Center Musical »

ALSH : LES PTITS LOULOUS

Matin

Jeux de connaissance,
« règles de vie »
Décoration du centre
Fabrication de cartes de loto

Après-midi

Lundi 10

Activités à la carte
SURPRISE
des animateurs

LOTO
GÉANT

Parc
des Combes

Matin

Mardi 18

Vivre ensemble
"le règlement des enfants"
Création d'une histoire
sur fresque
Activités sportives

Activités manuelles :
Fabrication
de son cadre photo
Activités sportives

Après-midi

Lundi 17

Mardi 11

Activités à la carte
SURPRISE
des animateurs

Randonnée
Pokémon

Matin

Vivre ensemble
"le règlement des enfants"
Décoration de son petit
pot de fleurs
Activités sportives

Après-midi

Lundi 24

Activités à la carte
SURPRISE
des animateurs

Mardi 25
Journée baignade
à Montaubry

Mercredi 12
Activités manuelles :
Chamboule les pays !!
Poule, Renard, Vipère...

Jeudi 13

Journée baignade
à Montaubry

Grand jeu :
Fort Boyard

Mercredi 19
Dessine avec ton corps !
Béret

Jeudi 20
Journée baignade
à Montaubry :
pétanque, raquettes.
jeux aquatiques...

Vendredi 21
Château de Sully
visite et
découverte des lieux

Grand jeu
« 60 secondes chrono »

Mercredi 26
Karaoké géant
Dance

Aqualand
Grand jeu

Jeudi 27

Vendredi 28

Déco BOOM
hummmm !
Trop bon les smoothies !

Journée
au PAL

ALSH : LES LOULOUS

Matin

Jeux de connaissance :
« se découvrir »
Réglement des enfants
Fabrication de
cartes de loto

Après-midi

Lundi 10

Activités à la carte
SURPRISE
des animateurs

Matin

Vivre ensemble
"le règlement des enfants"
Création d'une histoire
sur fresque
Activités sportives

Après-midi

Lundi 17

Activités à la carte
SURPRISE
des animateurs

Matin

Se découvrir
Vivre ensemble
"le règlement des enfants"
Activités sportives

Après-midi

Lundi 24

Activités à la carte
SURPRISE
des animateurs

Mardi 11
LOTO
GÉANT

Parc
des
Combes

Mardi 18
Montvaltin
Camp d’équitation
Jeux extérieurs, veillée,
randonnée équestre
12 enfants
Randonnée
Pokémon

Mardi 25
Journée baignade
à Montaubry

Promenade
au Centre équestre
et séance d’équitation
de 17h30 à 19h30

Mercredi 12
Activités manuelles :
Chamboule les pays !!
Activités sportives
Tournoi de foot

Jeudi 13

Journée baignade
à Montaubry

Grand jeu :
Fort Boyard

Mercredi 19
Prénom 2D noir et blanc
Activités sportives

Jeudi 20
Journée baignade
à Montaubry :
pétanque, raquettes,
jeux aquatiques...

Vendredi 21
Château de Sully
visite et
découverte des lieux

Grand jeu
« 60 secondes chrono »

Mercredi 26
Karaoké géant

Aqualand
Grand jeu

Jeudi 27

Vendredi 28

Trop bon les smoothies !
Préparation de la BOOM
Activités sportives

Journée
au PAL

BOOM

LES MINI-CAMPS
8/10 ANS

5/7 ANS

U
LES PTITS LOULO
ET
LES LOULOUS

S

udi 13/07
mercredi 12 au je
Plage des Patins
Montaubry
s,
Pétanque, raquette nes
ba
ca
e,
baignade, pêch
promenades
ée
Vie de groupe, veill
i
10 ptits loulous max
12 loulous maxi

ALSH : LES ZIGOTOS

Après-midi

Matin

Lundi 10

Baignade, pêche,
Jeux aquatiques
et de plage

Beaune Plage
Piscine naturelle
départ à 10h

Mardi 18

Après-midi

Matin

Lundi 17

Mardi 11

Baignade, pêche,
Jeux aquatiques
et de plage

Après-midi

Matin

Lundi 24

Baignade, pêche,
Jeux aquatiques
et de plage
Veillée Blend-Test

Beaune Plage
Piscine naturelle

Mercredi 12

Matinée :
Pêche, pétanque, volley,
Koh-Lanta
badminton, raquettes
10h/16h : Beach soccer
grands jeux...
Jeux aquatiques
à Torcy, 8 enfants
plage,
Canoé
baignade,
jeux aquatiques

Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 21

Pêche, pétanque, volley,
badminton, raquettes
grands jeux...
activités libres

Pêche, pétanque, volley,
badminton, raquettes
grands jeux...
activités libres

Safary
Grand jeu à Torcy
10h à 16h
8 enfants

Baignade
Jeux aquatiques et plage

Canoé
Baignade
Jeux divers

Activités aquatiques
Jeux divers

Jeudi 27

Vendredi 28

Pêche, pétanque, volley,
badminton, raquettes
grands jeux...
Construction de cabanes

Pêche, pétanque, volley,
badminton, raquettes..
activités libres
Beach Ultimade
à Torcy - 10 enfants

Pêche, pétanque, volley,
badminton, raquettes
grands jeux...
activités libres

Baignade
Parcours équipe
Promenade équestre
séance d’équitation
de 17h30 à 19h30

Canoé
Baignade
Jeux divers

départ à 10h

Mardi 25

Beaune Plage
Piscine naturelle
départ à 10h

Jeudi 13

Mercredi 26

LES MINI-CAMPS

Quotien familial
Brogeliens
Par nuit pour séjour
sans activités
Autres communes
Par nuit pour séjour
avec activités

Brogeliens
Autres communes

11/14 ANS

0-500
18,00 €
21,60 €

501-600
18,40 €
22,10 €

601-655
18,80 €
22,55 €

656-720
19,20 €
23,05 €

721-810
19,60 €
23,50 €

811 et +
20,00 €
24,00 €

27,00 €
32,40 €

27,60 €
33,10 €

28,20 €
33,80 €

28,80 €
33,60 €

29,40 €
35,40 €

30,00 €
36,00 €

ESPACES JEUNES

LES FLEMMES...
15/17 ANS

LES MINI-CAMPS

LES FLEMMES

edi 12/07
mardi 11 au mercr
Les Settons
tsauche
Base Actival - Mon
€
14 places - 30€/36

27/07
mardi 25 au jeudi
Pont de Poitte
eurs
Camping Les pêch
€
14 places - 60€/72

Paddle
Rafting
Baignade
20/07
mardi 18 au jeudi
Vallon Pont d’Arc
Camping du midi
€
14 places - 60€/72
s
Descente des Gorge
g,
en canoé, canyonin
bal populaire,
tournoi de pétanque
baignade...

lacs :
Découverte des 3
Vouglans
Chalain, Clairvaux,
Hérisson
Rando cascade du
aquatique
Esclade tyrolienne
Baignade

INSCRIPTIONS
BROGELIENS : Mercredi 28 Juin de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
TOUS : Jeudi 29 Juin de 13h30 à 16h30
Centre François Mitterrand
Les ptits Loulous
5/7 ans
Les Loulous
8/10 ans

L’inscription se fait pour la semaine complète.
ALSH Tableau Tarif journalier - Inscription à la semaine
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.

Les zigotos
11/14 ans

Accueil tous les jours du Lundi au Vendredi de 10h à 17h :
Activité Baignade - Jeux à Montaubry - Repas Tiré du Sac - Gratuit

Les flemmes
15/17 ans

Des camps à la semaine.
Sur inscription.
14 places maximum.

TARIF JOURNALIER ALSH
0-500
6,00 €

501-600
7,20 €

601-655
8,64 €

656-720
10,37 €

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.

721-810
12,44 €

811-1000
14,93 €

1001 et +
16,00 €

sej@lebreuilbourgogne.fr
secretariatsej@lebreuilbourgogne.fr
Centre François Mitterrand
03 85 73 90 52

LA BIBLIOTHÈQUE SE DÉPLACE....

«LIRE A MONTAUBRY»

Pour la deuxième année consécutive, la Bibliothèque Municipale proposera ses services ce mois
de juillet, trois après-midis par semaine (du mercredi au vendredi, à compter du mercredi 12) aux
baigneurs au Lac de Montaubry (sauf les jours de mauvais temps où le service habituel au Centre
François Mitterrand sera conservé).
De 14h30 à 17h30, toute une sélection d’ouvrages de détente sera mise à disposition des vacanciers
(revues de voyage ou de bricolage, bandes-dessinées, romans policiers...).
Un espace sera également aménagé pour les enfants, qui pourront venir dessiner, colorier, entendre
des contes et bouquiner en toute tranquillité !

P.S. : la Bibliothèque Municipale sera fermée durant la période estivale les samedis des mois de
juillet et d'août.
la Bibliothèque Municipale sera fermée durant la période estivale les samedis des mois de juillet et d'août

HEURES D’OUVERTURE
LUNDI : 14h à 18h
MARDI : 10h à 12h et 14h à 18h
MERCREDI : 9h à 12V et 14h à 18h
JEUDI : 9h à 12h et 14h à 18h
VENDREDI : 9h à 12h et 14h à 18h
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
Réseaux sociaux : découverte des réseaux sociaux et de leurs utilisations,ainsi que leur sécurité,
Tablette : découverte de l’univers des tablettes numériques et des smartphones à travers des ateliers de
démonstration sur différentes tablettes (Android, IOS, Windows),
Création web : créez un Blog ou un site internet, apprenez à gérer une page internet,
Débrouille : approfondir votre connaissance dans un domaine spécifique ou résoudre un problème lié à l’utilisation de votre ordinateur (nettoyage ou désinfection de virus),
Démarche administrative : apprenez à remplir divers formulaires administratifs en ligne, comme par exemple vos impôts, factures en tous genres, CAF, Amélie, mutuelles, caisses de retraite, ...
Prendre contact pour tout module spécifique au 03 85 73 92 82

Avec l’équipe d’animateurs...

Les ptits Loulous
5/7 ans

Les Loulous
8/10 ans

Les zigotos
11/14 ans

Les flemmes
15/17 ans

Rendez-vous
à la Fête du Bourg
Vendredi 28 juillet
dès 19h
Marché de nuit
Animations Restauration
Concert,
Feux d’artifice !!!

03 85 73 90 54
www.lebreuilbourgogne.fr
facebook : Le Breuil 71670
secretariatsej@lebreuilbourgogne.fr

Mairie
Place du 19 mars 1962
71670 Le Breuil
Mairie
Place du 19 mars 1962
71670 Le Breuil
secretariatsej@lebreuilbourgogne.fr

03 85 73 90 54
www.lebreuilbourgogne.fr
facebook : Le Breuil 71670

