
 

ACCUEIL DE LOISIRS PROGRAMME DU MOIS D’AOÛT TEMPS FORTS INCONTOURNABLES 

Point du Jour 
3-12 ans 

11 Rue Chesterfield 

 
8h à 18h 

 

 
Toutes les routes mènent à l’accueil de loisirs du 

Point du Jour… 
La semaine 1, aventure toi sur les chemins des 

artistes sportifs, 
La semaine 2, emprunte la route des lacs 

La semaine 3, pars sur les routes de l’Histoire 
La semaine 4, trouve ton chemin à vélo, en rando, 

à cheval ou en trottinette, 
 

Sortie avec pique-nique : 
- Cardoland (8-12ans), semaine 3 

- Parc de l’Auxois (3-8ans), semaine 3 
- Visites de châteaux, de musées, semaine 3 

- Tour du lac en bateau 
 

Equitation (4-6ans), semaine 1 
Canoë (8-12ans), semaine 1, 2, 4 

Rando vélo, trottinette  semaine 4 
 

Jeux et activité sportives 
aquatiques, piscine, grands jeux, 

activités créatives, trottinette, vélo, 
jeux sportifs, … 

 

Marots 
3-12 ans 

80 bis, rue des Marots 

 
8h à 18h 

 

Un mois de découverte s’offre à toi 
Initie-toi au Pop Art (3-6 ans) 

Pars en expédition à la rencontre des animaux 
fantastiques (6-8ans) 

Découvre Invader et explore le Pixel Art  (8-12ans) 

Canoë chaque semaine 
Lac de Dienville, semaine 2 et 4 
Poney (3-6ans), semaine 1 et 3 

Piscine 
Sortie au parc de Fouchy 

 

création de jeux société géants, 
grands jeux, roller, trottinette, jeux 

sportifs, médiathèque 

Vassaules 
6-12ans 

6, rue des Vassaules 

 
7h30 à 18h 

 

Casquette et crème solaire dans le sac 
Viens « t’éclater » avec les copains 

Concours de château de sable, pignata d’eau, 
Kayak, coquillages et crustacés… 

 
En route pour les vacances… 

 

Poney 
Canoë (8-12ans) 

Cardoland, semaine 2 
Parc de l’Auxois, semaine 3 

Sorties aux Lacs 

Piscine 
Atelier culinaire 

Poney 
Ateliers créatifs 

 

Dumont 
3-6 ans 

135, rue E Pédron 

 
7h30 à 18h 

 

Embarque dans notre machine à voyager dans le 
temps pour une aventure à travers les âges. 
Pars à la rencontre de CroMagnon, l’homme 

préhistorique, découvre l’Antiquité avec César, 
rejoins Arthur au Moyen-Age avant de retrouver 

Zuglubur pour un voyage dans l’espace. 

Sortie avec pique-nique : 
- Parc et à la ferme de la Béchère semaine 3 

- Lac de Dienville semaines 2 et 4 
- Parc de Fouchy 

 
Sortie Loukaa (châteaux gonflables) 

 

Piscine, ateliers créatifs, jeux 
sportifs, vélos, sortie à la 

médiathèque, atelier culinaire, … 
 


