
Accueil de Loisirs

- découverte des familles d’aliments
- création de décorations de Pâques
- cuisine
- chasse aux oeufs 
- course découverte du patrimoine 
- jeux sportifs
- INTERVENTION d’Aude Claire Couillet 
diététicienne nutritionniste 
autour de l’alimentation et du chocolat 
le jeudi 25 avril

Vacances 
de Printemps

2 semaines, 
2 thématiques

3 - 13 
ans

Du 15 au 19 avril
sur la thématique 

Nos parents
les gaulois

Du 23 au 26 avril
sur la thématique 

du chocolat, 
oui mais pas que...

- poterie
- fabrication de bijoux
- chasse à l’arc et à la sarbacane
- peinture aux pigments naturels
- jeux gaulois

Sortie
Visite de «Plaisirs»à Ainterexpo(Jeux de société, village médiéval...)

le vendredi 20
de 9h30 à 17h

Sorties
SORTIE 3-5 ANS 

le jeudi 18 :  visite guidée 

du musée de Solutré 

avec un atelier sur le feu

SORTIE 6-13 ANS 

le mercredi 17 avril 

au site archéologique 

et au musée de  Bibracte Les activités proposées ne sont données 
qu’à titre indicatif et sont suceptibles d’être modifiées



Vous pouvez aussi contacter :
Alexandra Freland, 
directrice du Centre de loisirs
Tél : 03 85 29 96 18  
ou 07 88 97 39 04
centredeloisirsdecharnay@gmail.com

QUOTIENT 
FAMILIAL

PAR JOUR DEMI-
JOURNÉE
AVEC 
REPAS

DEMI-
JOURNÉE
SANS 
REPAS

De 0 à 750 17 € 8 € 5 €
De 751 à 1250 20 € 10 € 7 €
Sup à 1251 23 € 12 € 9 €

Pour les vacances 
scolaires, les inscriptions 
fonctionnent à la semaine 
(4 jours minimum).

Une adhésion de 10 € est demandée lors de la première inscription. 

Modalités d’inscription

Pour une journée  
au Centre, prévoir :

- Sac à Dos
- Kway
- Casquette
- Doudou
-  Tenue de Rechange  

pour les plus petits

Tarifs vacances scolaires

Documents nécessaires à l’inscription
Carnet de santé de l’enfant, numéro d’allocataire avec quotient familial (CAF), 
un moyen de paiement (chéquier, chèques vacances).
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Journée Type des vacances
Accueil des enfants : 7h30 - 9h
Activités : 9h - 11h30
Repas : 12h - 13h
Accueil des enfants /Temps calme : 13h - 14h
Activités : 14h - 16h (sieste pour les plus jeunes)
Goûter : 16h - 16h30
Départ des enfants : 16h30 - 18h30

Téléchargez et remplissez la fiche d’inscription 
sur le site du Clem onglet Charnay 
puis venez inscrire votre enfant sur place
Plus aucune permanence ne sera faite au siège du Clem. 
Merci de vous rendre au Centre de loisirs (impasse du conseil 
communal des enfants à coté de l’école de Champgrenon),

PERMANENCES : 
-  pour les habitants des communes de Charnay, 
Chaintré et Prissé (communes conventionnées) :  
du 26 mars au 4 avril, entre 16h et 18h30 

-  pour les habitants hors communes pré-citées 
du 2 avril au 4 avril, entre 16h et 18h30.

MAE de Saône-et-Loire
8 rue de la Barre
71000 MÂCON

02 32 83 60 71


