
ACCUEIL DE LOISIRS PROGRAMME DE JUILLET TEMPS FORTS INCONTOURNABLES

AL Point du Jour 
3-12 ans

Rue Chesterfield
De 8h à 18h

Toutes les routes mènent à l’AL du Point du Jour…
La semaine 1, aventure toi sur les chemins des artistes sportifs,
La semaine 2, trouve ton chemin à vélo, en rando, à cheval ou en trottinette,
La semaine 3, pars sur les routes de l’Histoire
La semaine 4, emprunte la route des lacs 

Sorties avec pique-nique :
- Guedelon (8-12 ans), semaine 3
- Parc de l’Auxois (3-8 ans), semaine 3
- Visites de châteaux, de musées 

Equitation (3-6 ans), semaine 3

Jeux et activités sportives, 
aquatiques, grands jeux, activités 
créatives, trottinette, vélo,…

AL Marots 
3-12 ans

80 bis, rue des Marots
De 8h à 18h

Festival du jeu… à toi de lancer le dé :
Si tu fais un 2 : découvre des animaux (3-6 ans)
Si tu fais un 4 : donne vie à tes jeux préférés : murder party,  
jeux de société géants (6-12 ans) 
Si tu fais un 6 : pars en expédition en canoë

Sorties avec pique-nique :
- Canoë (6-8 ans),
- Padle (9-12 ans), 
- Lac de Dienville 
- Parc de l’Auxois (3-12 ans), semaine 2, 4, 6 et 8
- Poney (3-6 ans), semaine 2 et 4

Piscine, création de jeux 
société géants, grands jeux, 
roller, trottinette, sortie au 
parc de Fouchy, jeux sportifs, 
médiathèque

AL Sénardes 
3-12 ans

Place de l’Ane Patoche
De 8h à 18h

Entre 3 et 6 ans, viens découvrir les 5 cinq continents  
via des contes, des jeux des chants…
Entre 6 et 8 ans endosse le costume de tes héros préférés  
et deviens un super héros, un dino, ou un Pokémon
Entre 9 et 12 ans viens te plonger dans le pixel art,  
le dessin de caricature et monte en selle sur ton BMX

Sorties avec pique-nique :
- Escapade « Invader » à Paris (9-12 ans), semaine 1
- Sortie au parc de l’Auxois (3-12 ans), semaine 2
- Evasion au parc de Fouchy (3-6 ans), semaine 3
- Virée au lac de Dienville (3-12 ans), semaine 4
- Aventure en paddle (9-12 ans)
- Raid en canoë (6-8 ans)
- Semaine BD/BMX pour les 9-12 ans, semaine 3

Piscine, ateliers créatifs, jeux 
sportifs, initiation escalade, 
grands jeux, atelier culinaire, 
trottinette, sortie à la 
médiathèque, roller,  
création de cabanes,… 

AL Vassaules 
6-12 ans 

6, rue des Vassaules
De 7h30 à 18h

Entre dans l’univers aquatique de Vassaules !!! 
Repousse les limites du fun, réveille l’aventurier qui est en toi  
et réponds à l’appel de l’aventure…

Sortie avec pique-nique au parc de l’Auxois, semaine 2
Journée à la gendarmerie pour les 6-8 ans, semaine 1
Aventure en Paddle 
Raid en canoë
Sortie en poney

Piscine
Ateliers culinaires avec la Sodexo
Ateliers créatifs  

AL Jules Guesde
3-12 ans

1-3, r Abbé de l’Epée
De 8h à 18h

Clap ! Clap ! Clap !...Silence …on tourne, on joue et on écrit 
les plus grandes scènes sorties de notre imagination !
Sur scène, derrière une caméra, avec une marionnette  
ou encore une plume à la main !

Sorties avec pique-nique :
- Spectacle Théâtre Darius Milhaud à Paris, semaine 2
- Lac de Dienville, semaine 2 et 4
- Sortie au Parc de la Béchére, semaine 3
- Ferme de la Marque, semaine 3

Ateliers « Lecture de contes » et « Jeux de société La Girafe », semaine 1 et 3
Spectacle de l’AL, semaine 4

Piscine, ateliers créatifs,  
jeux sportifs, grands jeux,  
atelier culinaire, trottinette,  
sortie au parc de Fouchy,  
sortie à la médiathèque, roller,…

AL Dumont
3-6 ans 

135, rue E. Pédron
De 7h30 à 18h

Montez à bord du « Dumont Paradise »  
pour une croisière autour du monde. 
En partance de New Dehli, pour les ports de Tokyo, d’Abidjan  
et les côtes de Melbourne…

Sorties avec pique-nique :
- Parc et à la ferme de la Béchére, semaine 3
- Lac de Dienville, semaine 2 et semaine 4
- Parc de Fouchy 

Sortie Loukaa (châteaux gonflables) 

Piscine, ateliers créatifs, 
jeux sportifs, vélos,  
sortie à la médiathèque,  
atelier culinaire,…
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