
INFORMATIONS : 

Les activités sont susceptibles d’être modifiées ou décalées selon les effectifs, la météo, les envies des enfants et les nouvelles proposi-

tions de sorties. 

Pensez à fournir un sac à dos avec : bouteille d’eau, casquette, crème solaire, k-way et un change pour les petits. Prévoir des baskets 

pour les sorties. 

Horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs : 7h30 – 18h30  

Adresse : place de la Liberté 21800 Neuilly-lès-Dijon  

Téléphone de l’accueil de loisirs : 03.80.10.33.18  

Pour toute réservation : portail-animation.ufcv.fr ou directement sur l’accueil de loisirs.  

Il est rappelé que les annulations doivent s’effectuer 48 heures pleines avant la venue de l’enfant via le portail-animation.ufcv.fr ou 

en mode papier à l’accueil de loisirs, dans le cas contraire la réservation sera due et facturée. 

NOUVEAUTE : 

Veillée familles jeux de fête foraine, hot-dogs et croque-monsieur ouvert à tous le vendredi 27 juillet. Venez partager la soirée avec 

nous. À partir de 19h30. 

Le planning du club juniors est un planning à la carte. Il sera entièrement construit par les jeunes en fonction de leurs envies. 

Le stage sports collectifs aura lieu la semaine du 16 au 20 juillet pour les enfants de plus de 6 ans. Seul les enfants inscrits au stage 

pourront y participer. Inscriptions uniquement auprès de la directrice de l’accueil de loisirs. 

Le 31 juillet et 01 août, intervention de Mr Colors pour les plus de 6 ans et intervention de la Société Astronomique de Bourgogne 

le 21 août. 



Lundi 9 juillet 

 

Mimes 

1000 bornes géant 

 

Mardi 10 juillet 

 

Charleston 

Chasse aux trésors 

 

Mercredi 11 juillet 

 

Sortie au Lac Kir 

(à la journée) 

Pique-nique 

Jeudi 12 juillet 

 

Peins comme  

Picasso 

Traction géante 

Vendredi 13 juillet 

Petit-déjeuner 

Traction géante 

Cravate et tour de 

tête 



Lundi 9 juillet 

 

Traction grandeur 

nature 

1000 bornes géant 

Mardi 10 juillet 

 

Téléphone en pots 

de yaourt 

Traction grandeur 

nature 

Mercredi 11 juillet 

 

Sortie au Lac Kir 

(à la journée) 

Pique-nique 

Jeudi 12 juillet 

Douaniers contre 

bandits 

Cocktails  

Empreintes   

digitales 

Vendredi 13 juillet 

Petit-déjeuner 

Art déco 

Tournoi de Tennis  



Lundi 16 juillet 

 

Potion de Merlin 

Contes arthuriens 

Mardi 17 juillet 

 

Mini-arc et flèches 

La peste (grand jeu) 

Mercredi 18 juillet 

 

Lutins en folie 

Loto du moyen-âge 

Jeudi 19 juillet 

Journée  

Flavigny et jeux gallo 

romains à Alésia 

Vendredi 20 juillet 

Petit-déjeuner 

Dragons  

Gâteaux du roi  

Arthur 



Lundi 16 juillet 

Korrigans en papier 

mâché 

Roman photos 

Mardi 17 juillet 

Hiboux en carton  

Ondulé 

La peste (grand jeu) 

Mercredi 18 juillet 

 

Enluminures 

Sablés blasons 

Jeudi 19 juillet 

Journée  

Flavigny et jeux gallo 

romains à Alésia 

Vendredi 20 juillet 

 

Journée joutes ar-

thuriennes 

 



En parallèle des activités de l’accueil de loisirs, nous vous proposons un stage 

sports collectifs pour les enfants de plus de 6 ans. Les enfants du stage feront la 

sortie prévue à Alésia le 19 juillet. 

Inscriptions obligatoires auprès de la directrice, limité à 12 places. 



Lundi 23 juillet 

Parcours à l’aveugle 

Kim goût 

Mur musical 

       Jeudi 26 juillet 

  Mur musical 

    L’artiste aveugle 

 Relaxation 

  au toucher 

 Mercredi 25 juillet 

Exposition graines au 
jardin de l’arquebuse 

et petits jeux 

Sortie journée 

Mardi 24 juillet 

Fabrication jeux de 
fête foraine 

Mur musical 

Quel est ce son ? 

Vendredi 27 juillet 

Petit-déjeuner 

Mur musical 

Bowling d’eau 

Veillée fête foraine 



Lundi 23 juillet 

Fabrication jeux de 

fête foraine 

Porteuleuleu  

  Jeudi 26 juillet 

Articule 

Chansons en langue 

des signes 

Mercredi 25 juillet 

Exposition graines au 
jardin de l’arquebuse 

et petits jeux 

Sortie journée 

Mardi 24 juillet 

L’île au 5 sens 

Parcours sportif 

Vendredi 27 juillet 

Petit-déjeuner 

Préparation de la veil-
lée 

Veillée fête foraine 


