Présentation
de l'accueil de loisirs

Accueil
et transport

Conseils
et recommandations

Renseignements
pratiques

— Conseils —

— Repas et goûters —

Les enfants sont accueillis
le matin à partir de 7h30
dans les accueils de proximité
indiqués ci-dessous.
Un accueil est possible le soir jusqu'à
18h30.

Votre enfant appréciera
tout particulièrement de jouer,
courir, se rouler dans l’herbe,
dessiner avec des feutres,
de la peinture…

Le transport aller et retour
s'effectue en bus
jusqu'au château d'EVELLE :

Pensez à l’équiper
de vêtements et de chaussures
confortables adaptés
aux différentes activités
possibles (créatives, sportives,
ludiques…).

Les repas et goûters
sont fabriqués et livrés par
la société SOGERES
qui prend soin de proposer,
à la demande de la Communauté
d'Agglomération, des repas
et/ou des pique-niques équilibrés,
adaptés aux besoins des enfants.

— Horaires d’accueil —
Le château d'EVELLE
accueille les enfants
à la journée
en leur faisant bénéficier
d’un cadre propice aux activités
de plein air et de loisirs.
— Objectifs éducatifs
et pédagogiques —

DEPART (avant 9h00) :
La Direction Enfance dispose
d'un projet éducatif
et d'une charte d'accueil
disponibles
sous l'espace famille :
https://beaunecoteetsud.espacefamille.net/

. AUBIGNY-la-RONCE
(Accueil périscolaire, Salle polyvalente)

. BEAUNE Blanches Fleurs
(Restauration périscolaire, 65 route de Savigny)

. BEAUNE Echaliers
(Restauration périscolaire, rue de la Chartreuse)

. BEAUNE Peupliers (St-Jacques)
(Restauration périscolaire, 15 rue Gaston Roupnel)

Le projet pédagogique
mis en place
par l'équipe d'animation
sera consultable
sur le site d'accueil.

RETOUR (vers 16h45) :
. AUBIGNY-la-RONCE
(Accueil périscolaire, Salle polyvalente)

. BEAUNE Blanches Fleurs
(Restauration périscolaire, 65 route de Savigny)

. BEAUNE Echaliers
(Restauration périscolaire, rue de la Chartreuse)

. BEAUNE Peupliers (St-Jacques)
(Restauration périscolaire, 15 rue Gaston Roupnel)

Accueil au château
de 9h45 à 10h00 et de 16h00 à 16h15
pour les familles déposant
et récupérant directement leur enfant
à l'Accueil de Loisirs d'EVELLE.

Une casquette, une gourde…
(le tout dans un petit sac à dos)
permettront à votre enfant
d’être bien équipé quotidiennement
et de vivre pleinement chaque
temps de loisirs.

— Quelques exemples d’activités —
(sous réserve)
Les enfants participeront
à l’élaboration de
leur programme de vacances.
Grands jeux extérieurs,
Balades, découvertes,
activités manuelles,
journées thématiques, etc…
— Coordonnées utiles —
AUBIGNY-la-RONCE
Accueil périscolaire
Salle polyvalente, 03 80 26 48 73
BEAUNE
Accueil périscolaire Peupliers
15 rue Gaston Roupnel, 03 80 22 07 80
Accueil périscolaire Blanches Fleurs
65 route de Savigny, 03 80 22 67 33
Accueil périscolaire Echaliers
Rue de la Chartreuse, 03 80 22 64 56
BAUBIGNY EVELLE
Accueil de Loisirs, 03 80 21 70 35

