
  

 

  
 

 
 

LA PATURE DE PARNY A CHENY 
 

Centre de loisirs la Pâture de Parny 

Chemin des grands ormes 

89400 CHENY  

Tél : 03.86.80.20.27 
 

 DOSSIER DE PRESENTATION 

     SEJOUR D’ÉTÉ 2018 (du 9 juillet au 31 août) 

 

Association des Centres de Loisirs du Migennois 

   1 bis rue des Ecole 89400 MIGENNES 

   Tél :03.86.80.44.99 

                        centre.loisirs.migennois@wanadoo.fr 

                                      http://aclm.free.fr 

          Association des centres de loisirs du Migennois-ACLM 

INSCRIPTION 

PREALABLE 

OBLIGATOIRE 

LE CENTRE DE LOISIRS, C’EST BON POUR GRANDIR ! 

c hers parents, 
 

Avec nous, les vacances de vos enfants seront amusantes, éducatives et festives. Directeurs, 

animateurs, intervenants extérieurs, équipe technique, tous formés et compétents, mettent tout 

en œuvre pour que cet été soit riche en découvertes et plaisirs ; plaisir d’être ensemble, de 

partager, de jouer, de créer et d’apprendre. J’ajoute que la qualité des repas cuisinés et servis 

au centre de loisirs est toujours la même.  

Au cours de l’été, accueillis par nos animateurs et guidés par vos enfants, vous serez invités à une 

inauguration, à participer à un grand jeu, à une exposition de Land’art et à une soirée autour de 

l’astronomie. Merci de votre confiance. 
 

Nora Boudjémaa, Directrice éducative et pédagogique 

Tu as entre 4 et 6 ans 
 

Peindre, dessiner, jardiner, 

aller au spectacle et à la 

piscine, partir en camp au 

terrain d’aventure, fabriquer, 

imaginer, danser, rire et 

chanter, c’est ce que te 

proposent les animateurs qui 

préparent tes vacances. Viens 

te déguiser, rêver et inventer 

des histoires autour de la 

nature ou de l’espace. Viens te 

transformer en arbre ou en 

extra terrestre, faire du vélo 

et des grands jeux ou 

simplement jouer dans les 

espaces installés de ton choix. 
 

 

Tu as entre 7 et 10 ans 
 

De nouveaux espaces d’ateliers 

t’attendent cet été au centre 

de loisirs, bricolage bois et 

terre, fabrication artisanale et 

naturelle de papier ou de 

produits d’entretien et de 

beauté, cuisine avec les légumes 

du potager… 

Des sorties à vélo, au 

festi’coccinelle ou une journée 

astronomie dans un autre 

centre de loisirs te seront 

proposées.  

Viens transformer le centre en 

station spat ia le ou  en 

exposition géante de Land’art, 

nous t’attendons ! 

Tu as entre 11 et 13 ans 
 

Tu es invité(e) à organiser avec 

tes camarades les espaces du 

centre qui concernent ton 

groupe d’âge, à créer une 

bannière qui vous représente, à 

t’impliquer dans l’organisation 

de tes vacances, à imaginer des 

projets et à leur donner vie. 

Tu as des idées, des envies, 

viens les partager ! 

Tu pourras entre autres, 

installer et animer la web radio, 

faire des sorties à vélo sur la 

journée, faire des jeux 

sportifs, écouter de la musique, 

discuter et t’amuser avec tes 

copains... 



  

 
EN JUILLET 

 

Du 9 au 13 juillet – 11/13 ans  

WEB RADIO /  

PARCOURS AVENTURE / PECHE 

Tu installeras le studio radio avec des 

jeunes de ton âge du centre de loisirs de 

Joigny. En vacances au terrain d’aventure, 

tu organiseras ton séjour avec tes 

camarades et tes animateurs.  

 

Du 16 au 20 juillet – 7/10 ans  

EXPLORATEURS 
Tu es curieux, tu aimes faire des 

découvertes et les partager avec tes 

copains, ce camp est pour toi !  

Des énigmes à résoudre et des 

trésors à découvrir t’attendent… 

 
Du 23 au 27 juillet – 7/10 ans et du 23 au 25-4/6 ans  

SUPER HEROS DE L’ETE 
Au fil des défis proposés par tes 

animateurs, deviens un super héros. 

Viens créer ton costume et tes 

accessoires. 

Tu termineras la semaine par le « bal des supers 

héros » ! 

 
Du 30 juillet au 3 août – 7/10 ans  

PLEINE NATURE 
A quoi reconnait-on les arbres ? Viens 

démarrer une pépinière (lieu  

où sont cultivés de jeunes arbres 

destinés à être replantés) pour les voir grandir. Tu 

pêcheras et tu profiteras du terrain d’aventure pour 

explorer la nature. 

EN AOUT 
 

Du 6 au 10 août – 7/10 ans  

HARRY POTTER TOME 1,  

A L’ECOLE DES SORCIERS 
Le choixpeau désignera ta maison et la 

magie fera le reste quand tu auras 

fabriqué ta baguette. Les mystères et les 

énigmes se multiplieront au parc aventure… 

  
Du 13 au 17 août – 7/10 ans & 11/13 ans  

PARCOURS AVENTURE 

Tu aimes grimper, faire de l’équilibre et 

sauter ? 

Viens imaginer et construire un parcours sur le 

terrain d’aventure, qui te permettra de jouer les 

acrobates ! 

 
Du 20 au 24 août - 7/10 ans  

CAMP SPATIAL 
Fabrication de fusées,  observation des 

étoiles, histoire des constellations, tir à 

l’arc, pêche, jardinage, parcours 

aventure… 

 
Du 27 au 29 août – 4/6 ans  

PETITS AVENTURIERS 

Exploration du terrain 

d’aventure, cabanes, pêche, 

jardinage, tir à l’arc… 

Les petits aventuriers pourront 

se raconter des histoires et les 

vivre. 
 

10H/12H : ACTIVITÉS  

ADAPTÉES À L’ÂGE DES 

ENFANTS ET DES JEUNES 

Scientifiques, sportives  

découverte de la nature, 

manuelles et artistiques,  

jeux extérieurs et de 

société 

L’ACCUEIL  
LE MATIN 

LE REPAS 
L’APRES MIDI 

UNE JOURNEE AU CENTRE 

7h30/10h : Arrivée en bus ou avec les parents. Jeux dans les 
espaces permanents, dinette, bibliothèque, bricolage 

jeux de société... 

12h/13h : 

Menus équilibrés 

préparés dans notre  

cuisine par des 

professionnels. Les  

animateurs mangent  

avec les enfants. 

13h/14h : 

TEMPS CALME 
 

14h/17h : 

ACTIVITÉS ET GOÛTER 
 

17h/18h : 

DÉPART DU CENTRE 



  

 
MODALITES DE FACTURATION et REGLEMENT 

 
Pour que le séjour de votre enfant soit agréable et que nous puissions préparer son accueil, il est 

important pour nous de connaître vos prévisions de fréquentation. Ceci nous permet de mieux gérer : 

 Le taux d’encadrement que nous devons absolument respecter. 

 Les commandes alimentaires que nous devons gérer au plus juste. 

Nous vous conseillons d’inscrire votre enfant à la semaine complète afin de leur permettre de mieux 

s’intégrer dans le groupe et de suivre les projets hebdomadaires. 

 

QUELQUES REGLES : 
 Chaque semaine est à régler à l’avance. 

 Les jours de présence rajoutés après l’inscription seront soumis à des conditions de place ou 

d’organisation (taux d’encadrement animateurs suffisant, réservation d’activités…). 

 Si une absence n’a pas été signalée deux jours avant, la journée sera perdue et l’absence sera 

facturée. 

 Si vous ne faites pas de prévision de présence, il sera considéré que l’enfant est inscrit pour toute la 

semaine avec repas. 

 La présentation d’un certificat médical de 3 jours vous permettra d’être remboursé. 

 Si un enfant se présente au bus ou au centre sans être inscrit, il ne sera pas admis. 

 L’arrivée au centre de loisirs doit impérativement se faire avant 10 h. Au-delà de cette heure, nous 

n’accepterons plus l’enfant pour la matinée. 

 Si votre enfant prend le bus, l’arrêt doit être indentique pour la semaine mais il peut être différent 

entre le matin et le soir. Sans précision de votre part, les enfants d’âge élémentaire sont autorisés à 

rentrer seuls à la sortie du bus. 

 

 

 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 
3 documents administratifs sont nécessaires :  

 

- Une fiche de renseignements famille 

        À remplir lors de la première inscription et nous  

             les réactualisons à chaque séjour sur vos indications 

- Une fiche sanitaire 

 

 

- Une fiche d’inscription     à remplir à chaque séjour avec vos prévisions de 

                     fréquentation 

 
Lors d’une première inscription, il est nécessaire de vous rendre au bureau de l’ACLM afin que le dossier 

de votre enfant soit complet.  

Pour les inscriptions suivantes, vous pouvez venir à l’association ou nous envoyer par mail le bulletin 

d’inscription téléchargeable sur notre site (adresse mail et du site en page 1). En retour, vous recevrez par 

mail votre facture qui fait foi d’inscription. Attention, sans réception de la facture, vous ne pourrez pas 

considérer l’inscription comme validée.  

Quant au paiement, il devra être déposé avant le début du séjour dans notre boîte aux lettres (à minima, 

le paiment de la première semaine). 

Pour les enfants de moins de 6 ans, le coût famille peut être déductible des impôts 

(cf. code général des impôts-article 200 quater B) 



  

 TRANSPORT EN BUS 
LES HORAIRES DE ÉTÉ du 9 juillet au 31 août 2018  

Dès sa montée dans le bus, votre enfant est pris en charge par un animateur qui assure sa sécurité jusqu’au centre de loisirs. 

CENTRE DE LOISIRS 4/10 ANS ET 11/13 ANS—PATURE DE PARNY 
ÉTÉ 2018 

NOM DE FAMILLE DU RESPONSABLE : ....................................................................................................................  
ADRESSE :  ..........................................................................................................................................................................  
 

NUMEROS DE TELEPHONE (Obligatoire) : 
Mère fixe : __ __/__ __/__ __/__ __/__ __ Portable : __ __/__ __/__ __/__ __/__ __ Travail : __ __/__ __/__ __/__ __/__ __ 
 

Père fixe : __ __/__ __/__ __/__ __/__ __ Portable : __ __/__ __/__ __/__ __/__ __ Travail : __ __/__ __/__ __/__ __/__ __ 
 

Adresse Mail :  ............................................................... @..............................................  BUS DEPART : ......................  
   BUS RETOUR : .....................  

AUTORISATIONS : 

 J’autorise l’ACLM à utiliser l’image de mon enfant (photos ou vidéo) :       oui       non  

 J’autorise mon enfant à rentrer seul à la sortie du bus :                                   oui       non 
Sans précision de votre part, les enfants d’âge élémentaire sont autorisés à rentrer seuls à la sortie du bus.  

J’ai déjà rempli la fiche de renseignements famille et la fiche sanitaire :           oui       non  
 

Merci de noter les changements si vous avez eu les modifications suivantes : adresse, téléphone, particularités médicales… 
 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Fait à  .............................................. , le  ................................................ Signature 

 

 NOUVEAUX HORAIRES - UN ARRÊT EN PLUS AU VIEUX MIGENNES - DES CIRCUITS PLUS COURTS 

 

 

 

 

Attention : 
Des 
changements 
d’horaires 
sont 
possibles en 
fonction des 
effectifs. 

JUILLET AOÛT 
Cochez les semaines de présence lorsqu’elles sont complètes. Pour des jours précis, 

indiquez L, Ma, Me, J, V. En demi-journées, précisez matin ou après-midi. 

Nom et prénom des 
enfants 

Sexe 
Groupe 
(réservé à 
l’ACLM) 

Date de 
naissance 

Du 9 au 
13/07  

Du 16 
au 20/07 

Du 23 
au 

27/07 

Du 
30/07 

au 
03/08 

Du 6 au 
10/08 

Du 13 
au 

17/08 
(Mer 15 

férié) 

Du 20 
au 

24/08 

Du 27/08 
au 31/08 

   …./…./……         

   …./…./……         

   …./…./……         

n° Heure départ Lieu Heure retour 

10 8h00 Laroche—derrière école maternelle 17h45 

11 8h10 Migennes—Parking ancien lycée Blaise Pascal 17h35 

12 8h15 Migennes—rue Ernest Lavisse 17h30 

15 8h20 Migennes—rue Lafayette 17h25 

18 8h25 Migennes—vieux Migennes—abri bus rue de la république 17h20 

16 8h30 Migennes—Etang de Préblin 17h15 

14 8h35 Migennes—Collège Paul Fourrey—avenue Jean Jaurès 17h10 

17 8h40 Migennes—parking J.J. Rousseau 17h05 

  8h45 CHENY—CENTRE DE LOISIRS 17h00 

2 9h00 Epineau—abri de bus rue des pêcheurs 18h50 

1 9h05 Charmoy—rue des Noues  18h45 

3 9h10 Charmoy—place de la mairie 18h40 

5 9h15 Chichery—rue du puits d’hiver, à côté de la mairie 18h35 

6 9h20 Bassou—rue des soupirs (ancienne mairie) 18h30 

7 9h25 Bonnard—école maternelle 18h25 

8 9h30 Cheny—école maternelle 18h20 

9 9h35 Cheny—mairie 18h15 

4 9h40 Migennes—école Paul Verlaine 18h10 

  9h45 CHENY—CENTRE DE LOISIRS 18h05 


