
 

 

  

 
 

CENTRE DE LOISIRS 

  

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD COTE CHALONNAISE 
 

DU LUNDI 10 JUILLET  AU VENDREDI 25 AOUT 2017 

Programme de l’été ! 

 

 

 

Quand ? 

Mercredi 21 juin de 13h45 à 17h45 

Samedi 24 juin de 10h à 12h 

Mercredi 28 juin de 13h45 à 17h45 

Samedi 01 juillet de 10h à 12h 

 

Où ? Communauté de Communes sud Côte Chalonnaise 

3 Impasse des Marbres 71390 BUXY 
 

Qui contacter ? centredeloisirs.ccscc@gmail.com (Emilie Coulon) 
       06.24.64.47.37 (n° dispo pendant les vacances) 

 

Où trouver les infos ? www.ifac.asso.fr  

       www.cc-sud-cote-chalonnaise.fr 

       Page Facebook « centre de loisirs Buxy » 

Combien ?  

14,93€ journée avec repas / 9,96€ journée sans repas 

7,98€ ½ journée avec repas / 4,98€ ½ journée sans repas 

(Tarif dégressif selon Q.F) 

Règlement: chèques, espèces, chèques vacances, CESU 

 

Horaires du centre ? Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

 

Conditions ?  
 Avoir minimum 4 ans révolus. 
 Inscrire 4 demi-journées minimum par semaine et par enfant. 

 

Documents à apporter pour l’inscription ? 
Copie des vaccins qui se trouve dans le carnet de santé 
Attestation assurance extra-scolaire de l’enfant 
N° allocataire CAF ou attestation MSA pour avoir le quotient familial 

 

 

INFOS Inscriptions 

mailto:centredeloisirs.ccscc@gmail.com
http://www.ifac.asso.fr/
http://www.cc-sud-cote-chalonnaise.fr/


 
En juillet, nous proposons également des mini-séjours à partir de 6 ans. Attention les places sont limitées ! 

 Pour avoir toutes les infos ou pour s’inscrire envoyer un mail à : centredeloisirs.ccscc@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

En juillet les enfants seront à l’école maternelle rue des chèvres à Buxy 
 

Du 10 au 13/07 
 

Le cirque ! 
Jeudi 13 juillet, journée placée sous le signe de la fête, 
des déguisements, des clowns et des jeux à gogos ! 

Du 17 au 21/07 Place aux jeux et à la détente ! 
Sortie jeudi 20/07 à 123 jouons (toboggan, piscine à 
balle…) situé à Champforgeuil ! 
 

Du 24 au 28/07 
 
 

 

Nos amis les bêtes !  
Jeudi 27/07 : Visite de la ferme de Sagy (poules naines, 
cheval de trait, chèvres, moutons, cochons, vaches…). 

 

En août les enfants seront à l’école maternelle Le Martrat (Marcilly-les- Buxy) 
 

Du 31/07 au 04/08 
 

Et plouf ! 
N’oublie pas ton maillot de bain ! Sortie piscine à 
Montceau-les-Mines le jeudi 03/08. 
 

Du 07 au 11/08 Princes et princesses ! 
Nous visiterons le château de Couches et nous 
plongerons à l’époque médiévale jeudi 10/08. 
 
 

Du 14 au 18/07 
 
 

 

Place à la danse ! 
La semaine sera rythmée, au programme batucada, 
boom, éveil musical et zumba kids ! 
 
 

Du 21 au 25/08 Un peu de rêve et de magie ! 
Pour cette dernière semaine, nous avons réservé un 
spectacle « La boite à musique ensorcelée » qui se 
déroulera à Lux le jeudi 24/08. 
 

 

En juillet les enfants seront à la garderie de Baranges à Buxy (face à la mairie) 
 

Du 10 au 13/07 
 

Initiation à l’art du cirque avec la compagnie Boumkao ! 
CP/CE1 : initiation de 9h30 à 11h30 (le 11, 12, et 13/07) 
CE2/CM1 : initiation de 14h à 16h (le 11, 12, et 13/07) 
Représentation jeudi 13/07 à 17h salle des fêtes de Buxy 

Du 17 au 21/07 Place aux jeux, à la détente et à la culture ! 
CP/CE1 : Sortie jeudi 20/07 à 123 jouons  
CE2/CM1 : Sortie jeudi 20/07 à Chalon dans la rue pour 
assister à des spectacles de rue. 

Du 24 au 28/07 
 
 

 

Belle nature !  
CP/CE1 : Jeudi 27/07 visite de la ferme de Sagy  
CE2/CM1 : Jeudi 27/07 accrobranche à Givry 
 

 

En août les enfants seront à l’école maternelle Le Martrat (Marcilly-les- Buxy) 
 

Du 31/07 au 04/08 
 

Et plouf ! 
N’oublie pas ton maillot de bain ! Sortie piscine à 
Montceau-les-Mines le jeudi 03/08. 
 

Du 07 au 11/08 Princes et princesses ! 
Nous visiterons le château de Couches et nous 
plongerons à l’époque médiévale jeudi 10/08. 
 
 

Du 14 au 18/07 
 
 

 

Alors on danse ! Chants, danses et musiques rythmeront 
cette semaine. 
Jeudi 17/08, les enfants seront initiés à la Batucada 
(percussions brésiliennes). 
 

Du 21 au 25/08 Un peu de rêve et de magie ! 
Pour cette dernière semaine, nous avons réservé un 
spectacle « La boite à musique ensorcelée » qui se 
déroulera à Lux le jeudi 24/08. 
 

PROGRAMME DES MATERNELLES 

PROGRAMME DES PRIMAIRES 


