

 



  
 




Vacances d’été du lundi 10 juillet au 1er septembre 2017

Inscriptions le 7 juin à L’ALTO
De 8 h à 18 h pour les Creusotins
De 14 h à 18 h pour les résidents
des communes extérieures
www.le-creusot.fr -

villeducreusot

Accueil de loisirs sans hébergemennt
(pour les 3/12 ans)
NOUVEAUTÉS
Les enfants seront accueillis à partir de 3 ans dans une structure refaite totalement à neuf.

Le thème estival sera “Au fil de l’eau”
Le centre sera ouvert du 10 juillet au 1er septembre 2017


            

                


  



Nos mini-séjours
Du 17 au 21 juillet
 

Du 24 au 28 juillet




Du 31/07 au 4 août
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Nos mini-stages
Du 10 au 13 juillet
           








Du 17 au 21 juillet


Du 24 au 27 juillet
 
Du 31/07 au 3 août


Du 7 au 10 août



Du 14 au 18 août :


Du 21 au 24 août

Du 28 au 31 août
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Infos pratiques
L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT, C’EST AUSSI UNE ÉQUIPE DE
DIRECTION ET D’ANIMATION À VOTRE DISPOSITION POUR RÉPONDRE À TOUTES
VOS QUESTIONS.
INSCRIPTIONS






PIÈCES À FOURNIR :





TARIFS :

RÈGLEMENT :










Et aussi

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 8 JUIN ET TOUT L’ÉTÉ.

 

À partir de la découverte et de l’observation des collections de carreaux à motifs décoratifs en céramique, produits par
l’entreprise Perrusson-Desfontaines à Écuisses au début du XXe siècle, les enfants sont accompagnés par un graphisteillustrateur, Klaus Walbrou, pour réaliser leurs propres créations de motif sur carreaux, en utilisant la technique de la sérigraphie.
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Loisirs jeunes (pour les 11/17 ans)
T1, T2 et G correspondent aux tarifs : se reporter à la grille page 10

En juillet, la base nautique devient votre terrain de jeu !
SEMAINE DU 10 JUILLET AU 13 JUILLET
1 - DU LUNDI 10 AU JEUDI 13 JUILLET
RAID AVENTURE ET ENVIRONNEMENT
13/17 ANS - 16 PLACES
Randonnée pédestre et orientation
Canoë et VTT
Départ lundi 10 juillet à 8h et retour le jeudi 13 juillet à 19h
RDV : Escale - T3X3
Prévoir : repas tiré du sac, une bonne paire de chaussures pour la
randonnée pédestre, maillot de bain, serviette de bain, shorts, tee-shirts,
chaussettes, survêtement complet, nécessaire de toilettes, lampe de
poche ou lampe frontale, duvet, un matelas Karimor, vêtements chauds
pour les nuits qui peuvent être fraîches, cape de pluie, casquette, lunettes de
soleil, crème solaire. Fournir un test anti-panique 25 mètres nage.
2 - LUNDI 10 JUILLET
VOILE, VENTRIGLISS ET BAIGNADE SURVEILLÉE
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.
3 - LUNDI 10 JUILLET
CANOË, MOLKŸ ET BAIGNADE SURVEILLÉE
 -  

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.
4 - LUNDI 10 JUILLET
BAIGNADE SURVEILLÉE, JEUX DE SOCIÉTÉ ET FOOT
GAÉLIQUE
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.
5 - MARDI 11 JUILLET
VOILE, BAIGNADE SURVEILLÉE ET GOLF
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.
6 - MARDI 11 JUILLET
AVIRON, BEACH TENNIS ET BAIGNADE SURVEILLÉE
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.
7 - MARDI 11 JUILLET
BAIGNADE SURVEILLÉE, MOLKŸ ET BEACH BADMINTON
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.

8 - MERCREDI 12 JUILLET
VOILE, VENTRIGLISS ET BAIGNADE SURVEILLÉE
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.
9 - MERCREDI 12 JUILLET
CANOË, MOLKŸ ET BAIGNADE SURVEILLÉE
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.
10 - MERCREDI 12 JUILLET
BAIGNADE SURVEILLÉE, BEACH SOCCER ET JEUX
AQUATIQUES
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.
11 - JEUDI 13 JUILLET
PADDLE, BAIGNADE SURVEILLÉE ET BEACH TENNIS
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.
12 - JEUDI 13 JUILLET
JEUX AQUATIQUES, BEACH
ULTIMATE
ET
BAIGNADE SURVEILLÉE
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.
13 - JEUDI 13 JUILLET
BAIGNADE SURVEILLÉE, JEUX DE SOCIÉTÉS ET
VENTRIGLISS
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.
SEMAINE DU 17 JUILLET AU 21 JUILLET
14 - LUNDI 17 JUILLET
PARC AQUATIQUE DE DOLE
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette de
bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.
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15 - LUNDI 17 JUILLET
VOILE, BAIGNADE SURVEILLÉE ET GOLF
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette de
bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test antipanique 25 mètres nage.

24 - MERCREDI 19 JUILLET
PROJET ANIMALIER À LA SPA DE MARMAGNE
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette de
bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test antipanique 25 mètres nage.

16 - LUNDI 17 JUILLET
AVIRON, BEACH TENNIS ET BAIGNADE SURVEILLÉE
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test antipanique 25 mètres nage.

25 - MERCREDI 19 JUILLET
VOILE, BAIGNADE SURVEILLÉE ET GOLF
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette de
bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test antipanique 25 mètres nage.

17 - LUNDI 17 JUILLET
BAIGNADE SURVEILLÉE, MOLKŸ ET BEACH BADMINTON
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette de
bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test antipanique 25 mètres nage.

26 - MERCREDI 19 JUILLET
AVIRON, BEACH TENNIS ET BAIGNADE SURVEILLÉE
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette de
bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.

18 - MARDI 18 JUILLET
PÊCHE À SOMMANT
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, casquette, une tenue
adaptée en fonction de l’activité et du temps, crème solaire.

27 - MERCREDI 19 JUILLET
BAIGNADE SURVEILLÉE, MOLKŸ ET BEACH BADMINTON
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette de
bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.

19 - MARDI 18 JUILLET
ACCROBRANCHE À GIVRY
 
 
Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, casquette, une tenue
adaptée en fonction de l’activité et du temps, chaussures de sport.
20 - MARDI 18 JUILLET
VOILE, VENTRIGLISS ET BAIGNADE SURVEILLÉE
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette de
bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test antipanique 25 mètres nage.

28 - JEUDI 20 ET VENDREDI 21 JUILLET
STAGE ESCALADE SUR SITE NATUREL À CULLES LES
ROCHES, MONT ROME OU CORMOT (EN FONCTION DU TEMPS)
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, casquette, une tenue adaptée
en fonction de l’activité et du temps, une paire de baskets, crème solaire.
29 - JEUDI 20 JUILLET
FESTIVAL « CHALON DANS LA RUE » ET MAC
DONALD’S



21 - MARDI 18 JUILLET
CANOË, MOLKŸ ET BAIGNADE SURVEILLÉE
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette de
bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test antipanique 25 mètres nage.

30 - JEUDI 20 JUILLET
PADDLE, BAIGNADE SURVEILLÉE ET BEACH TENNIS
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette de
bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test antipanique 25 mètres nage.

22 - MARDI 18 JUILLET
BAIGNADE SURVEILLÉE, JEUX DE SOCIÉTÉ ET FOOT
GAÉLIQUE
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette de
bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test antipanique 25 mètres nage.

31 - JEUDI 20 JUILLET
JEUX AQUATIQUES, BEACH ULTIMATE ET BAIGNADE
SURVEILLÉE
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau, maillot de bain, serviette de
bain, crème solaire. Une tenue de rechange. Fournir un test anti-panique
25 mètres nage.

23 - MERCREDI 19 JUILLET
CANOË À MONTAUBRY
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette de
bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test antipanique 25 mètres nage.

32 - JEUDI 20 JUILLET
BAIGNADE SURVEILLÉE, JEUX DE SOCIÉTÉS ET VENTRIGLISS
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette de bain,
crème solaire. Une tenue de rechange. Fournir un test anti-panique 25 mètres nage.

33 - VENDREDI 21 JUILLET
RALLYE CULINAIRE ET BAIGNADE AU CREUSOT
ET SUR LA BASE NAUTIQUE DE TORCY
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau, 1 litre, casquette, une tenue adaptée
en fonction de l’activité et du temps, une paire de baskets, maillot de bain,
serviette de bain, crème solaire. Une tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.
34 - VENDREDI 21 JUILLET
GRAND JEU « SAFARI » COURSE D’ORIENTATION
AUTOUR ET SUR LE LAC (VTT, CANOË,VOILE…)
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.
DU 24 JUILLET AU 28 JUILLET
35 - LUNDI 24 JUILLET
ESPACE LOISIRS BASSERUCHE À SAINT-CERGUE
(SUISSE)
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, casquette, une tenue de
sport adaptée en fonction du temps, une paire de baskets.

41 - MARDI 25 JUILLET
AVIRON, MOLKŸ ET BAIGNADE SURVEILLÉE
 
 
Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.
42 - MARDI 25 JUILLET
BAIGNADE SURVEILLÉE, JEUX DE SOCIÉTÉ ET FOOT
GAÉLIQUE
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.
43 - MERCREDI 26 JUILLET
ESCAPE GAME À DIJON
 
 
Prévoir : Tenue adaptée en fonction de l’activité et du temps.
44 - MERCREDI 26 JUILLET
VOILE,VENTRIGLISS ET BAIGNADE SURVEILLÉE
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.

36 - LUNDI 24 JUILLET
VOILE, BAIGNADE SURVEILLÉE ET GOLF
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.

45 - MERCREDI 26 JUILLET
CANOË, MOLKŸ ET BAIGNADE SURVEILLÉE
 -  

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau, maillot de bain, serviette de bain, crème
solaire. Une tenue de rechange. Fournir un test anti-panique 25 mètres nage

37 - LUNDI 24 JUILLET
CANOË, BEACH TENNIS ET BAIGNADE SURVEILLÉE
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.

46 - MERCREDI 26 JUILLET
BAIGNADE SURVEILLÉE, JEUX DE SOCIÉTÉ ET GOLF
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.

38 - LUNDI 24 JUILLET
BAIGNADE SURVEILLÉE, MOLKŸ ET BEACH BADMINTON
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.

47 - JEUDI 27 JUILLET
VTT ET BAIGNADE
 


Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1litre, casquette, une tenue
adaptée en fonction de l’activité et du temps, une paire de baskets,
maillot de bain, serviette de bain, crème solaire. Une tenue de rechange.
Fournir un test anti-panique 25 mètres nage.

39 - MARDI 25 JUILLET ET MERCREDI 26 JUILLET
STAGE ÉQUITATION À SAINT-EUSÈBE
 

Prévoir : bouteille d’eau, casquette, une tenue adaptée en fonction de
l’activité et du temps, une paire de baskets.
40 - MARDI 25 JUILLET
VOILE, VENTRIGLISS ET BAIGNADE SURVEILLÉE
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.

48 - JEUDI 27 JUILLET
PADDLE, BAIGNADE SURVEILLÉE ET BEACH TENNIS
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.
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49 - JEUDI 27 JUILLET
JEUX AQUATIQUES, BEACH ULTIMATE ET
BAIGNADE SURVEILLÉE
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.
50 - JEUDI 27 JUILLET
BAIGNADE SURVEILLÉE, JEUX DE SOCIÉTÉS ET
VENTRIGLISS
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.
51 - VENDREDI 28 JUILLET
SOIRÉE DJ ET BUFFET FROID
 

DU 31 JUILLET AU 4 AOÛT
52 - JEUDI 31 JUILLET
PISCINE NATURELLE À MONTAGNY-LES-BEAUNES
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.
53 - MARDI 1ER AOÛT
VTT, TOUR DU LAC DES SETTONS ET BAIGNADE
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, casquette, une tenue
adaptée en fonction de l’activité et du temps, une paire de baskets,
maillot de bain, serviette de bain, crème solaire, coupe-vent. Fournir un
test anti-panique 25 mètres nage.
54 - MERCREDI 2 AOÛT
CANYONING À ST LAURENT-EN-GRANDVAUX (39)
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.
55 - MERCREDI 2 AOÛT
CASCADE DU HÉRISSON ET BAIGNADE AU LAC DE
CHALAIN
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.
56 - JEUDI 3 AOÛT
JEUX VIDÉO MARIO SUR WII ET GOÛTER


 
57 - JEUDI 3 AOÛT
SKI NAUTIQUE ET BAIGNADE À PRÉMAUX PRISSEY (21)
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Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette
de bain, crème solaire, coupe-vent, tenue de rechange. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.
58 - VENDREDI 4 AOÛT
SPECTACLE AUGUSTODUNUM À AUTUN
 



59 - VENDREDI 4 AOÛT
PARC TOURISTIQUE DES COMBES
11/17 ANS - 8 PLACES



DU 7 AU 11 AOÛT
60 - LUNDI 7 AOÛT
MOUNTAINBOARD AU PARC DE LA VERRERIE
 

Prévoir : Casquette, une tenue adaptée en fonction de l’activité et du
temps, chaussures montantes.
61 - DU 8 AU 10 AOÛT
MINI CAMP NOMADE « RANDONNÉE AVEC DES
ÂNES DE PORTAGE »
 


Prévoir : un repas tiré du sac, une bonne paire de chaussures pour la
randonnée pédestre, maillot de bain, serviette de bain, shorts, tee-shirts,
chaussettes, un survêtement complet, nécessaire de toilettes, une lampe
de poche ou lampe frontale, un duvet, un matelas Karimor, des
vêtements chauds pour les nuits qui peuvent être fraîches, cape de pluie,
casquette, lunettes de soleil, crème solaire.
62 - VENDREDI 11 AOÛT
PADDLE ET CANOË SUR LE LAC DE TORCY
 

          

DU 16 AU 18 AOÛT
63 - MERCREDI 16 AOÛT
SPÉLÉOLOGIE ET VIA FERRATA À MONTROND LE
CHÂTEAU (25)
 


Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, casquette, une tenue adaptée en fonction de l’activité et du temps, chaussures montantes ou des bottes.
64 - DU 16 AU 18 AOÛT
DESCENTE EN CANOË SUR LA LOIRE
 


Prévoir : un repas tiré du sac, vieilles baskets, maillot de bain, serviette
de bain, shorts, tee-shirts, chaussettes, un survêtement complet,
nécessaire de toilettes, une lampe de poche ou lampe frontale, un duvet,

un matelas Karimor, des vêtements chauds pour les nuits qui peuvent
être fraîches, cape de pluie, casquette, lunettes de soleil, crème solaire.
Fournir un test anti-panique 25 mètres nage.
65 - JEUDI 17 AOÛT
JEUX VIDÉO ET CINÉMA
 

Prévoir : repas tiré du sac
66 - JEUDI 17 AOÛT
ESCAPE GAME ET VISITE DU PARC DE LA TÊTE D’OR
À LYON
 

            

DU 21 AU 25 AOÛT
67 - LUNDI 21 AOÛT
VTT DE DESCENTE À AUTUN

 

Prévoir : Repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, casquette, une tenue
adaptée en fonction de l’activité et du temps, chaussures de sport.
68 - LUND1 21 AOÛT
NAGE EN EAU VIVE « HYDROSPEED » À CHALAUX
(58)
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau, maillot de bain, serviette de
bain, crème solaire. Fournir un test anti-panique 25 mètres nage.
69 - MARDI 22 AOÛT
PARC D’ATTRACTION LE PAL À DOMPIERRE-SUR
BESBRE
 

Prévoir : 

70 - DU 23 AU 25 AOÛT
MINI - SÉJOUR À AURILLAC
 


Prévoir : un repas tiré du sac, une bonne paire de chaussures pour la
randonnée pédestre, maillot de bain, serviette de bain, shorts, tee-shirts,
chaussettes, un survêtement complet, nécessaire de toilettes, une lampe
de poche ou lampe frontale, un duvet, un matelas Karimor, des
vêtements chauds pour les nuits qui peuvent être fraîches, cape de pluie,
casquette, lunettes de soleil, crème solaire.
71 - JEUDI 24 AOÛT
CANOË À MONTAUBRY
 
 
Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette de
bain, crème solaire. Fournir un test anti-panique 25 mètres nage.
72 - VENDREDI 25 AOÛT
PADDLE ET JEUX NAUTIQUES
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, maillot de bain, serviette de
bain, crème solaire. Fournir un test anti-panique 25 mètres nage.

DU 28 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE
73 - DU 28 AU 31 AOÛT
PENTATHLON
  



Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau, maillot de bain, serviette de
bain, crème solaire. Une tenue de sport et des baskets. Fournir un test
anti-panique 25 mètres nage.
74 - LUNDI 28 AOÛT
KARTING
 
 
Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, casquette, une tenue adaptée en
fonction de l’activité et du temps. Une veste et un pantalon obligatoire.
75 - MARDI 29 AOÛT
CAISSE À SAVON
 

Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau, casquette, une tenue adaptée en
fonction de l’activité et du temps. Une veste et un pantalon.
76 - MARDI 29 AOÛT
ACCROBRANCHE À GIVRY
 
 
Prévoir : repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, casquette, une tenue
adaptée en fonction de l’activité et du temps, chaussures de sport.
77 - MERCREDI 30 AOÛT
VISITE DE LA CITADELLE DE BESANÇON
 

Prévoir : Repas tiré du sac, bouteille d’eau 1 litre, casquette, une tenue
adaptée en fonction de l’activité et du temps, chaussures de sport..
78 - JEUDI 31 AOÛT
BALLADE EN VÉLO OU ROLLER “SUR LA VOIE
VERTE” À ST LÉGER-SUR-DHEUNE
 

Prévoir : bouteille d’eau 1 litre, casquette, une tenue adaptée en fonction
de l’activité et du temps.
79 - JEUDI 31 AOÛT
INITIATION MOTO CROSS AU CIRCUIT DES COMBES
GRONDÉES
 



80 - VENDREDI 1ER SEPTEMBRE
JOURNÉE FESTIVE (BARBECUE, JEUX VIDÉO, PING
PONG, VÉLO…)
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Infos pratiques
ATTENTION : AUCUNE INSCRIPTION OU RÉSERVATION NE SERA PRISE PAR TÉLÉPHONE.
 
MERCREDI 7 JUIN À L’ALTO,




LES PIÈCES DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET LES MODALITÉS GÉNÉRALES D’INSCRIPTIONS
 
















Toutes les activités de cet été à la Base nautique seront réalisées en collaboration avec la Ville de Torcy, le Syndicat
intercommunal de la Base nautique Le Creusot/Torcy, le Yatch club du Creusot (club de voile) et le Club Nautique d’Aviron.
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