INFORMATIONS
Ouverture de l’Accueil de Loisirs de Virey-le-Grand /
Sassenay
Du lundi au Vendredi :
Arrivée :
Matin: 7h30-9h00
Après-midi : 13h30-14h00

HORAIRES

Départ :
Midi: 11h30-12h15
Soir : 17h00-18h30

Contacts
Contact :

Léo Lagrange Centre
Est

Accueil de Loisirs
Virey-le-Grand
81, Rue du Petit
Virey
71530 VIREY-LEGRAND
Directrice : Célia
L’EXCELLENT

03.85.45.98.76 06.79.12.73.75
Lundi, mardi et jeudi

leo.virey@free.fr

Modalités d’inscriptions
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur
notre site internet :

Accueil de Loisirs
Virey-le-Grand /Sassenay

Vacances
d’été
Juillet
Du mercredi 7 au vendredi 30 juillet 2021
3 - 12 ans

http://enfancejeunesse-virey-sassenay.org/

Accueil de loisirs :
Début des inscriptions : Lundi 14 juin 2021
Fin des inscriptions : Jeudi 1er juillet 2021
Séjours :
Inscriptions du 1er au 14 juin 2021
Les documents sont à retourner complétés et
signés par mail. L’inscription est validée lorsque
vous recevez un mail de confirmation de la
directrice.
Il est possible de prendre rendez-vous pour
effectuer une nouvelle inscription.

Les grandes
périodes de
l’histoire

Les temps forts :

Les séjours

Semaine 27, du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 2021 :
LA PREHISTOIRE
 Mini-séjour à Epinac pour les enfants âgés de 6 – 7 ans.
 Journée festive à l’accueil de loisirs : vendredi 9 juillet.
Semaine 28, du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021 :
L’ANTIQUITE
 Séjour en Ardèche pour les enfants âgés de 8 – 11 ans.
 Sortie à Divertiparc : vendredi 16 juillet.
Semaine 29, du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021 :
LE MOYEN - ÂGE
 Sortie au Château de Pierre de Bresse : jeudi 22 juillet.
Semaine 30, du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021 :
LES TEMPS MODERNES
 Sortie au Parc de l’Auxois : vendredi 30 juillet.

INFORMATIONS :
Mon enfant vient à l’accueil de loisirs avec une casquette, une



(inscription avant le 14 juin 2021)

Jeudi 8 et vendredi 9 juillet : Mini-séjour à Epinac.

Les « Cro-Mignons » âgés de 6 – 7 ans vont partir à l’aventure et
expérimenter une nuit sous tente. Les animatrices leur
donneront rendez-vous avec la Préhistoire…

Adresse : Camping du Pont Vert, 71360 EPINAC
Tarif en fonction du quotient :
[0 – 720] = 45€


[721 – 1000]= 50€

goûters sont fournis par l’accueil de loisirs.
Les programmes d’activités et les horaires des sorties vous
seront communiqués chaque lundi.

[ >1001] = 55€

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet : Séjour en
Ardèche.

Ce séjour, à destination des enfants âgés de 8 à 11 ans, est
mutualisé avec les accueils de loisirs Léo Lagrange Jura. Au
programme : accrobranche, luge d’été, randonnée au Mont
Gerbier de Jonc, baignade au lac d’Issarles, visite du Puy en
Velay.

Adresse : Centre de vacances AEP 07510 Sainte Eulalie
Tarif en fonction du quotient :
[0 – 720] = 180 € [721 – 1000]= 200€ [ >1001] = 220€
Accueil de loisirs, tarification en fonction du quotient familial :

gourde à son nom et un change complet s’il a 3 ou 4 ans.
Les repas (ou pique-nique lors des sorties) ainsi que les

:

Repas :
3.50€
Journée
avec repas
1/2 journée
sans repas

0 à
500

501 à
600

Quotient Familial
601
656 à
à 655
720

721 à
810

811 à
1000

+
1001

6€

7.20€

8.60€

10.40€

12.40€

14.90€

15.50€

2€

2.40€

2.90€

3.40€

4.10€

4.90€

5.50€

A partir de 3 jours d’inscription dans la même semaine, une remise de 10% sera
appliquée.

