
 
www.gatinais-bourgogne.fr 

Rubrique : vivre au quotidien puis enfance et jeunesse  

 

 

Communauté de Communes  

Du Gâtinais en Bourgogne 

    3 à 12 ans 

 

 

 

                                                          

 

 

  

 

 

            

 

                

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : POUR LES SORTIES, 

LES ENFANTS INSCRITS A LA SE-

MAINE SERONT  PRIORITAIRES . 

TARIFS 

Du 24 février au 6 mars 2020 

À l’école de Villethierry,                     

Route de Chaumasson 

89140 Villethierry 

R
am

as
sa

ge
  

Pour toute nouvelle inscription de l’année 2020, les documents à fournir sont : 

      * Copie carnet de santé (vaccinations) / * Récépissé du règlement intérieur signé 

      * Copie ou extrait de la décision de justice en cas de divorce ou séparation 

      * Attestation CAF ou MSA avec quotient familial, ou avis d’imposition N-2 

      * Attestation d’assurance individuelle en responsabilité civile de l’enfant  

Inscriptions a partir du lundi 10 février 2020 

Chéroy : à la Communauté de Communes du Gâtinais 6, rue Danton de 9h à 17h30. 

Egriselles Le Bocage : tous les soirs sauf le mercredi de 16h45 à 18h15 au périscolaire.  

Villethierry : tous les soirs au périscolaire de 17h à 18h45.  

Les mercredis à Savigny sur Clairis et Villethierry de 7h30 à 17h30. 

laurentpostigo@gatinais-bourgogne.fr/helenecasado@gatinais-bourgogne.fr 

Renseignements : 03.86.97.53.42 

Dossier inscriptions disponible sur notre site : www.gatinais-bourgogne.fr 

Rubrique : vivre au quotidien puis enfance jeunesse  

Possibilité d’inscrire votre enfant par mail 

Matin 

7h30 7h45-7h50 8h05-8h10 8h20-8h25 8h35-8h40 8h50 

EGRISELLES DOMATS CHEROY ST VALERIEN BRANNAY VILLETHIERRY 

Ecole  Mairie Ecole primaire  Ecole primaire Salle des fêtes 
Ecole mater-

nelle 

Soir 

16H40 16h50-16H55 17h05-17h10 17H25-17h30 17h40-17h45 18h 

VILLETHIERRY BRANNAY ST VALERIEN CHEROY DOMATS EGRISELLES 

Ecole maternelle Salle des fêtes Ecole primaire  Ecole primaire Mairie Ecole   

QF Journée Forfait Semaine 

QF ≤670 6,00 € 24,00 € 

670< QF≤ 800 8,00 € 34,00 € 

800<QF≤900 10,00 € 46,00 € 

900<QF≤ 1000 13,00 € 60,00 € 

1000<QF≤ 1100 15,00 € 73,00 € 

1100<QF 17,00 € 82,00 € 

Extérieur CCGB     

QF<900 19.00 € 90.00 € 

900<QF 22.00 € 98.00 € 



3-5 ans  

SEMAINE 1 :  

Activités manuelles :  

 Masque dragon 

 Pantin de Paco 

 Fleur de lotus 

 Cerisier japonais  

 

Activités sportives :  

 Cerceaux musicaux  

 Dragon dégoutant  

 Accroche, décroche  

 1.2.3 soleil levant  

 

SEMAINE 2 :  

Activités manuelles :  

 Temple  

 Le tableau du dragon 

chinois  

 Marionnettes élé-

phant  

 Les pandas 

 

Activités sportives :  

 La queue du singe 

 Dragon pattes  

 Jeu musicaux  

Les aventures de Paco en Asie  

Grand jeu :  

La fête de Paco  

Grand jeu :  

Les défis de Paco  

Le programme est indicatif peut être modifié par l’organisateur 

SEMAINE 1 :   

Activités manuelles :  

 Tableau chinois 

 Lanternes colorés 

 Fabrication tan gram  

Stages :  

Activités manuelles : réalisa-

tion d’un dragon chinois,  

Sportif : salade de fruits, 

lucky-lucke, balle  assise 

Culinaire : gâteaux chocolat 

petit beurre  

6-8 ans  

SEMAINE 2 :  

Activités manuelles :  

 Carillon de porte  

 Montgolfière  

 Création de drapeaux 

Stages :  

Scientifique : fabrication d’un 

volcan, peinture gonflante, 

dessin magique … 

Activités manuelles : carillon 

de perle, montgolfière mai-

son ... 

Sportif : la diligence,          

accroche décroche,  ... 

Grand jeu :  

Défis Express  

Grand jeu :  

Les défis du monde 

9-12 ans 

SEMAINE 1 :  

Réalisation de bougies + porte clefs, 

création d’affiches pour dons, cube 

photo.  

Ces objets seront fabriqués pour en 

faire dons aux associations animalières  

SEMAINE 2 :  

Création d’une horloge murale, de 

lanterne extérieur, jeu du mor-

pion,…  

Découverte du Jing Ying Arts, art 

martial chinois. 

Asie Express 

Un geste pour les animaux 

Activité surprise au centre 

pour tous le mercredi 3 

mars 

Jing Ying arts : lundi 

02 mars (pré ados)  

Fun Space pour tout le monde le 

mercredi 26 février  

Milles et une découverte et invention  


