
 

 

 

 

 

                                                          

  

  

 

 

            

  

 

 

 

12/17 ans 

TARIFS : 

Possibilité d’inscription à la journée  

ou à la semaine... 

13-17 ans 

Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne  

Matin 

7H45 7H55 8H15 8H20 8H35 

VILLETHIERRY BRANNAY ST VALERIEN EGRISELLES  DOMATS 

ECOLE 
Salle des 

fêtes 
ECOLE Primaire 

École 
 primaire 

Salle des fêtes 

Ramassage BUS MATIN UNIQUEMENT 

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  

Imprimé par nos soins—NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Du 7 juillet au 21 août 2020 
École de Chéroy 1 rue Jean Moulin  
 au stade de Montacher –Villegardin 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

L’épidémie du COVID-19 et les contraintes des protocoles sanitaires, nous ont conduit à 
adapter l’organisation des activités 13/17 ans de cet été. 

Nous nous efforcerons de respecter le programme énoncé sur la plaquette. Cependant, en 
fonction de l’évolution des consignes de déconfinement, ce programme peut être amené à varier. Il 
n’y aura pas de camps cette année. 
Le protocole ACM  actuel impose, dans certaines situations, le port du masque pour les enfants de 
plus de onze ans.  

Des critères d’inscriptions dits prioritaires ont été définis. Ils concernent : 
-  Les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de 
la vie de la  Nation 
 -  les enfants des familles dont la présence du couple sur le lieu de travail est obligatoire ou les 
enfants de familles monoparentales dont la présence du parent sur le lieu de travail est obligatoire. 
-  les enfants souffrant de handicap. 

Une attestation adéquate sera demandée à l’inscription. 

Quoiqu’il en soit et malgré ce contexte difficile, nous nous efforcerons de rendre cet été le 
plus agréable possible pour vos enfants.  

 

                              La direction 

QF Journée 
 

Forfait  
3 jours  

3 activités/semaine 

QF< 670 9.00 € 21.60 € 

670 <QF<800 11.00 € 28.20 € 

800<QF<900 14.00 € 38.40 € 

900<QF<1000 16.00 € 44.40 € 

1000<QF<1100 19.00 € 54.60 € 

1100<QF 23.00 € 67.20 € 

Extérieur CCGB   

QF<900 25.00 € 72.00 € 

900<QF 27.00 € 79.20 € 

INSCRIPTIONS A PARTIR du lundi 22 juin 2020  

Chéroy : à la Communauté de Communes du Gâtinais 6, rue Danton 89690 CHEROY  

sur rendez-vous au 03 86 97 42 21 de 9h à 17h00. 

Egriselles le Bocage : Tous les soirs (sauf mercredi) de 16h45 à 18h15 au périscolaire. 

Villethierry : Tous les soirs au périscolaire de 17h00 à 18h45. 

Savigny/Clairis et Villethierry : les mercredis   (7h30-17h30) 

Renseignements : 03.86.97.53.42.  Mail : laurentpostigo@gatinais-bourgogne.fr  

Dossier d’inscription disponible sur notre site : www.gatinais-bourgogne.fr/  

rubrique : vivre au quotidien puis enfance jeunesse. Possibilité d’inscrire vos enfants par mail. 

 



PROGRAMME JUILLET 2020 PROGRAMME  AOUT 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires  

Possibilité de venir vous récupérer et vous ramener chez vous en 

minibus pour chacune des soirées mises en place. 

Attention, le nombre de places dans le minibus est limité à 7 jeunes. Au-delà, vous   

devrez véhiculer vos enfants par vos propres moyens. 

         Planning ramassage bus MATIN au dos du flyer. 

Les repas sont fournis pour chacune des animations. 

Le 7, 8 et 9 juillet : Stage d’équitation  

au centre les Rouillons à Fouchères.  Avec repas. 

Possibilité de prendre le bus le matin  

ou RDV à l’école de Chéroy 

Jeudi 15 juillet : Sortie au PAINT BALL Nemours 

Avec pique-nique. Possibilité de prendre le bus le matin ou 

RDV à l’école de Chéroy 

Mercredi 22 juillet : Soirée LASER QUEST à Sens.  

Parties de laser quest + repas. Minibus 7 places 

Lundi 20 juillet : sortie BASE de SOUPPES 

(sous réserve d’ouverture). Baignade et pique-nique  

Possibilité de prendre le bus le matin ou RDV à l’école de 

Chéroy 

Vendredi 17 juillet : Soirée JEUX VIDEO 

à Montacher-Villegardin. Minibus 7 places.  

Avec barbecue. 

Vendredi 24 juillet : JOURNEE U.S.A  à Chéroy   

Au programme de cette journée, activité culinaire, films, 

sport … Possibilité de prendre le bus le matin ou RDV à 

l’école de Chéroy. 

Lundi 27 juillet : Soirée CINEMA à Montacher-Villegardin 

Films aux choix. Avec repas. Minibus 7 places. 

Lundi 3 août : Escalade à la GROTTE DE CHAMPS RETARD. 

Au programme de cette journée : venez découvrir un endroit insolite  au cœur 

d’une grotte. Avec pique-nique. Possibilité de prendre le bus 

le matin ou RDV à l’école de Chéroy. 

Mercredi 5 août : Soirée CINEMA à SENS 

(sous réserve d’ouverture). Films à l’affiche (en attente)  

Avec repas. Minibus 7 places. 

 Vendredi 7 août : Sortie CANOË Morêt sur Loing 

Avec pique-nique. Possibilité de prendre le bus du matin 

Mercredi 12 août : Soirée APERO CONCERT (soft) aux jardins de Vallery. Au 

programme de cette soirée, repas, musique ...venez passer un moment pour vous, 

autour d’un apéritif soft, d’un repas, accompagnée de votre musique. Aller avec 

le minibus. Le retour sera en charge des parents. 

Lundi 17 août : Sortie ESCAPE GAME à Auxerre. 

Enquête, course contre le temps…. Avec pique nique. Possibi-

lité de prendre le bus du matin ou rdv à l’école de Chéroy. 

Mercredi 29 juillet : Sortie randonnée VTT Fontainebleau. 

Avec pique-nique . Possibilité de prendre le bus le matin ou RDV à 

l’école de Chéroy. 

Lundi 10 août : Sortie MOTO CROSS à Soucy 

Avec pique-nique. Possibilité de prendre le bus du matin 

ou RDV à l’école de Chéroy.  

Jeudi 20 août : Sortie à GUEDELON. Visite accompagnée 

Avec pique nique. RDV à l’école de Chéroy. (sous réserve 

d’ouverture).  


