
Conditions d’inscriptions  
 

Inscription à 2 demi-journées pour 
participer à la sortie. 

 

Désinscription 7 jours avant,  
ou sur présentation d’un certificat médical 

dans les 48H. 

Inscriptions au CAP  
 

Du 5 au 15 décembre 
Extérieurs : du 12 au 15 décembre 

 

Horaires d’ouverture  
 

Du lundi au vendredi de  
9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Nouveau dossier d’inscription  
 

à remplir avant toute inscription avec 
les documents suivants à joindre : 

 
 Copie du carnet de vaccination 
 Assurance extra-scolaire 

2022/2023 
 Justificatif de domicile de moins de  
     3 mois 
 Attestation employeur ou fiche de paye 
 Attestation Quotient Familial de la CAF ou autre 

Horaires Maison Des Loisirs  
 

Matin :  Accueil échelonné de 8h à 9h30 
 

Midi : Départ de 11h45 à 12h15 
 

Après-midi : Accueil de 13h30 à 14h 
 

Soir : Départ échelonné de 17h à 18h 

Coordonnées de la structure  
 

7 rue Charles Lemaux - 71530 CHAMPFORGEUIL 
 03.85.41.41.02 

Site internet : www.champforgeuil.fr 
Onglet Enfance Jeunesse  

Pour les P’tits loups, prévoir un change  
complet, serviette de bain pour la reposette. 

 

Pour tous, venir avec sac à dos et bouteille 
d’eau tous les jours 

 

Prévoir des baskets pour les jeux extérieurs  
ou sportifs 

 

Téléphone : 03 85 41 41 02 

Vacances de Noël 
Maison des Loisirs 

 

Du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2022 

Inscrip ons : 
C  : du 5 au 15 décembre 

Extérieur : du 12 au 15 décembre 

TARIFS 2022 / 2023 
Tranches Quotient  

familial  
Journée 

avec repas  
1/2  

journée  
½ journée  

+ repas 

T1 - de 500 € 5.70 2.04 5.34 

T2 501€ à 600€ 6.60 2.45 5.75 

T3 601€ à 655€  7.50 2.94 5.88 

T4 656€ à 720€ 8.20 3.53 6.83 

T5 721€ à 810€  9.83 4.23 7.53 

T6 811€ à 
1000€ 11.80 5.08 8.38 

T7 + de 1001€  12.75 5.61 8.91 

Forfait 
semaine 

25 

29.70 

33 

35.70 

42.48 

52.02 

58.14 

Bonnes fêtes de fin d’année 



P’tits Loups 
Maternelle ( 2018-2017) dès 4 ans 

L’équipe de la MDL  
vous souhaite d’excellentes  

fêtes de fin d’année. 

 Temps forts 

Lundi 19 décembre :  
Bowling à Chalon sur Saône  
Présence de tous les enfants à 13h30 à la MDL. . 
 

Mercredi 21 décembre : (inscription à la journée) 
1.2.3 jouons à Champforgeuil  
 

Jeudi 22 décembre :  
Journée Pull de Noël : concours du pull le plus pailleté, le 
plus drôle, le plus esprit de Noël, le plus sérieux, etc 
 

Vendredi 23 décembre  
Apres midi conte avec Emmanuelle Lieby 
 

Mais aussi des activités manuelles (décoration de Noël), des 
jeux collectifs, des parcours de motricité proposés en  
fonction des envies des enfants.  

Programme susceptible d’être modifié - Mesure COVID 19 
 

En fonction des mesures gouvernementales et des préconisations de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, les activités peuvent être changées .  
Dans ce cas, les enfants choisiront avec les animateurs.  

      Grenouilles / Dauphins 
CP/CE1 (2016 à 2015) et CE2, CM1, CM2 (2014 à 2012) 

 

Lundi 19 décembre :  
Bowling à Chalon sur Saône  
Présence de tous les enfants à 13h30 à la MDL. . 
 

Mercredi 21 décembre : (inscription à la journée) 
1.2.3 jouons à Champforgeuil  
 

Jeudi 22 décembre :  
Journée Pull de Noël : concours du pull le plus pailleté, le 
plus drôle, le plus esprit de Noël, le plus sérieux, etc 
 

Vendredi 23 décembre  
Après midi conte avec Emmanuelle Lieby 
 

Mais aussi des activités manuelles (décoration de Noël), des 
jeux collectifs, de la cuisine, des grands jeux proposés en 
fonction des envies des enfants 

Temps forts 

Ados 
(2011 à 2005) 

Infos P’tits loups, Grenouilles et Dauphins 

 Matin Après-midi 

Lundi 19  
décembre 

Atelier Pizzaiolo / Bowling 
de 9h30 à 17h  

Mardi 20 
décembre 

Atelier photo 
Carte de vœux 

numérique 
Initiation football 

américain 

Mercredi 21 
décembre 

Prison Island et Quizz Boxing 
de 9h30 à 17h / 8 places 

Jeudi 22 
décembre 

Concours de pull de 
Noel et Film 

Tournoi inter-
structures de football 
américain - 8 places 

Vendredi 23 
décembre 

Roller Dance et Marché de Noel  
à Chalon sur Saône 

9h30 à 17h  

Après midi Contes : Emmanuelle Lieby,  
conteuse professionnelle, proposera son nouveau 
spectacle aux enfants.  
Ce sera l’occasion de finir en douceur ces  
vacances avant le passage du Père Noël. 

1.2.3 jouons : Porter des vêtements confortables. 
Prévoir un T-Shirt sous le pull, les enfants ont 
souvent chaud. Si vous avez des chaussettes anti-
dérapantes, n’hésitez pas à les mettre. 
Le pique nique est fourni par la MDL 

Bowling à Chalon sur Saône l’après midi. Le 
déplacement se fera en bus.  
Tous les enfants doivent être présents à la 
MDL à 13h30. 
Merci de respecter les horaires. Les retardataires 
ne seront pas attendus 

Prison Island, Football américain: : Mettre une 
tenue de sport. Prévoir sac à dos avec bouteille d’eau 
et une paire de chaussures propres. 
Déplacement en mini-bus à Marsannay la Côte 

Roller dance: : Journée à l’extérieur, prévoir des 
vêtements chauds. Sac à dos avec bouteille d’eau 
obligatoire. 

Le programme ados peut évoluer en fonction des  
envies des jeunes. Pour le confort de tous, prévoir 
sac à dos, change, bouteille d’eau ainsi que des  
vêtements adaptés et chauds.  

Ouverture 
9h30 à 12h et 13h30 à 17h Infos ados 


