
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lundi  
24/02 

Mardi  
25/02 

Mercredi 
26/02 

Jeudi  
27/02 

Vendredi 
28/02 

M
A

TI
N

 

Le cirque s’anime 

Grand jeu : Les 
magiciens ont 

fait disparaitre le 
cirque 

Petit déjeuner 
 

La magie du 
cirque 

3-5 ans : 
Crêpes confettis 
et après-midi :  
Festival à pas 
contés à Dijon 

 
6-11 ans : 

Journée cirque 
avec intervenant 

 

3-5 ans : 
Journée 

intercentre à 
Auxonne 

 
6-9 ans : 

Festival à pas 
Contés à Dijon 
et activité libre 

 
10-11 ans : 

Journée Neige 
avec l’Espace 

ados  

M
ID

I 

Repas 

A
PR

ES
-M

D
I 3-8 ans :  

Les mains dans 
la peinture 
9-11 ans : 
Peinture à 
projection 

3-8 ans :  
Le clown a 

perdu ses balles 
9-11 ans : 

Fabrication de 
bolas 

3-5 ans : Jeux 
de coopération 

 
 6-11 ans : 

Ultimate  

 

 Lundi  
02/03 

Mardi 
03/03 

Mercredi 
04/03 

Jeudi  
05/03 

Vendredi 
06/03 

M
A

TI
N

 

Quiz ’cirque 
Cerceau de 

jonglage 
3-5 ans : Stage 

sophrologie 
 

6-9 ans :  
Intercentre à 

Auxonne 
 

10-11 ans :  
Journée sportive 
avec l’Espace 

ados 

Cuisine avec ton 
copain  

 
Magie 

Choisi ton 
activité 

M
ID

I  

Repas Repas 

A
PR

ES
-M

D
I  

Fabrication de 
jeux 

3-5 ans : Stage 
sophrologie 

 
6-11 ans : Tours 

de magie 

Rallye chocolat 
et jeux de 

coopération 
Temps de 

convivialité à 
partir de 17h 

Grand jeu : Le 
cirque 

déménage 
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Infos pratiques 
Horaires : 7h-19h 
Lieu : rue des écoles à Vonges 
Responsable de l’accueil collectif de mineurs : 

Aline ELUIN – 06.31.36.73.27 
 
Inscriptions 
L’inscription se fait à la journée ou demi-journée, avec ou sans repas, 
via le portail famille ou une fiche d’inscription. Concernant l’inscription 
à la journée obligatoire, le tarif journée avec repas sera appliqué. 
 
Le règlement se fera à réception de la facture, par chèque à l’ordre 
du Trésor Public ou sur le site Internet www.capvaldesaone.fr via 
l’accès rapide « payer mes factures ». 
 
Tarifs/facturation 
Nathalie NOEL et Myriam BRESSON 
03.80.31.48.29 
inscriptions@capvaldesaone.fr 
 
Règlement intérieur disponible  
sur le site www.capvaldesaone.fr 
Et sur le portail familles 
capvaldesaone.portail-familles.net 
Un guide d’utilisation du portail est également disponible 
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ACTIVITES 
1 enfant 
à charge 

Journée avec 
repas 

Plancher 8,25 € 
Plafond 16,49 € 

Journée sans 
repas 

Plancher 6,19 € 
Plafond 14,95 € 

½ journée 
avec repas 

Plancher 5,67 € 
Plafond 12,89 € 

½ journée 
sans repas 

Plancher 4,12 € 
Plafond 9,28 € 

Journée 
exceptionnelle 

Plancher 10,50 € 
Plafond 19,00 € 

2 nuits en gite 
Plancher 35 € 
Plafond 70 € 
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