
Accueil de loisirs : 2,5 – 11 ans 

 

 

 
 

     

 

Fonctionnement :  

     L’accueil de loisirs des 2,5 – 11 ans, fonctionne 
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. 

Inscriptions : 

 Les inscriptions se font à la demi-
journée, à la journée, avec ou sans 
repas. 

 Pour les vacances, les inscriptions 
débutent un mois avant chaque période 
de vacances et sont clauses 1 semaine 
avant le début de celles-ci.  

 

 Les inscriptions se font directement au 
sein de la structure, nous ne prendrons 
pas d’inscriptions par téléphone ni par 
mail.  Afin de faciliter les inscriptions, 
vous pouvez utiliser la feuille de pré-
inscriptions lors de votre venue. 

 

 Lors de l’inscription, il vous sera remis 
une fiche sanitaire qui sera à remplir et à 
ramener pour le premier jour où votre 
enfant fréquentera l’accueil de loisirs, 
celle ci est également téléchargeable sur 
le site : www.cc-entresaoneetgrosne.fr/ 

 
 
        

 

 

 
Infos pratiques 

 
 
Rencontre dans nos locaux : 
 
Les lundis, mardis, mercredis 7h30 à 19h00  
et les jeudis, vendredis de 7h30 à 11h30. 
 
Modalités de règlement : 
 
Espèce, chèque, chèques vacances, CE, Césu. 
 
 

Espace Enfance Jeunesse 
Rue des Mûriers – 71240 Sennecey-le-Grand 

Tél : 03-85-44-78-49 
        eej.cc.entresaoneetgrosne@gmail.com 

 
 

Journée 

avec repas 

 ½ 

journée          

sans 

repas 

Sortie 

ext. 
repas Forfait 

semaine 

QF inf. à 500 5 € 1,70 € 1,80 € 4 € 25 € 

QF entre 501 et 
600 

6 € 2,04 € 2,15 € 4 € 30 € 

QF entre 601 et 
655 

7,20 € 2,45 € 2,60 € 4 € 36 € 

QF entre 656 et 
720 

8,64 € 2,94 € 3,10 € 4 € 43,20 € 

QF entre 721 et 
810 

10,37 € 3,53 € 3,75 € 4 € 51,84 € 

QF entre 811 et 
+ 1000 

12,44 € 4,23 € 4,50 € 4 € 62,21 € 

 

  

 

http://www.cc-entresaoneetgrosne.fr/


  

Pré-inscription : 
 

Nom :    Prénom :            Régime alimentaire : 
 
Age :                  Classe :                         Commune : 
 
Tel :                         N° CAF :  

 

Début des inscriptions :  
Lundi 30 septembre 
 
Fin des inscriptions :  
Vendredi 11 octobre  
 
Durant la période des inscriptions, 
vous pouvez modifier les 
plannings. 
 
 Après la date de fin nous 
n’accepterons plus aucune 
inscription ni modification. 
 
Toute absence non justifiée par un 
certificat médical sera facturée. 
 
Merci de votre compréhension. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Garderie 

7h30-8h30 
Matin Repas 

Après-
midi 

Garderie 
18h-19h Sorties 

Lundi 21  octobre       

Mardi 22 octobre      

Après-midi : Cinéma Chalon 

(Primaires) 

Matin : Cinéma au centre 

(Maternels) 

Mercredi 23 octobre       

Jeudi 24 octobre   
Pique-nique 

(primaires) 
  

Journée : Tournoi multi-

sport (Primaires) 

Matin : Candy Park 

(Maternels) 
 

Vendredi 25 octobre      
 

 

Lundi 28 octobre   
Pique-nique 

(primaires) 
  

Journée : Château de 

SULLY (Primaires) 

Mardi 29 octobre    
 

   
Matin : Gymnase avec les 

ptites pousses (Maternels) 

Mercredi 30 octobre   
 

    

 
Jeudi 31 octobre  

     Après-midi : Bal costumé et 

chasse aux bonbons 

(Maternels et Primaires) 

 

        Sorties : 

 

Merci d’adapter la tenue de 

votre enfant en fonction de 

la météo 
 

 

Jeudi 31/10 : Venez déguisé ! 
 

 

 

 


