
 

 

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

                                

POLE ENFANCE JEUNESSE 

Accueil de loisirs 

320 rue du stade 

89000 ST GEORGES SUR BAULCHE 

Mail : pej@stg89.fr 

03.86.94.20.77 

 



 
Des activités variées (manuelles, scientifiques, culturelles, jeux extérieurs…) sont proposées en fonction  
des thèmes hebdomadaires. 

 
Du 7 au 10 juillet : « la préhistoire » 
 

- Empreintes en poterie  
- Squelettes de dinosaures  
- Peintures rupestres 
- Cavernes en maquette 
      Du 12 au 16 juillet : « l’antiquité » 
 

       - Poèmes en hiéroglyphes 
       - La vie de Toutankhamon 
       - Boucliers antiques 
       - Création de cadrans solaires 
Du 19 au 23 juillet : « le moyen âge » 
 

- Création de parchemins 
- Réalisation de costumes 
- Peinture de vitraux  
- Danses médiévales 
      Du 26 au 30 juillet : « les temps modernes » 
 

      - L’invention de l’imprimerie 
      - Mona Lisa revisitée 
      - L’arbre de vie 
      - Art en perspective  
  
Du 16 au 20 août : « l’époque contemporaine » 
 

- Expériences avec un thaumatrope  
- Tableaux d’art contemporain 
- L’évolution de l’alimentation  
- Art visuel 
      Du 23 au 27 août : « le futur » 
 

      - Fresque du monde 
      - Imagine la ville du futur ! 
      - Tous sur Mars ! 
      - Vaisseaux spatiaux 
 
Et pour finir les vacances : « fête et exposition » 
 

- Atelier cuisine 
- Décorons le centre 
- Fête et Exposition pour les parents le 31 août à partir de 16h30.  



    Des journées à thème 

 
 
 
 

 Pour les maternelles 
 
 - Chasse au trésor des dinosaures 
 - Grand jeu : les aventuriers 
 - Des olympiades 
 - Découvertes des danses Latines  
 - Journée à Guédelon 
 - Visite de la ferme de Saint Fargeau 
 - Randonnées : découverte de l’histoire St Georges 
 - Circuit cadet chou à Auxerre 
 - Visite du musée St Germain sur les illusions d’optiques 
 - Piscine et arbre sec 
 - Initiation poney 
 

 

 Pour les élémentaires 
 
 - Circuit Cadet Rousselle à Auxerre  
 - Projet d’exposition avec l’artothèque d’Auxerre 
 - Grand jeu : kho Lanta 
 - Les jeux olympiques 
 - Rallye photos de la commune 
 - Journée à Guédelon 
 - Visite de la ferme de Saint Fargeau 
 - Randonnée : découvrons notre nature 
 - Visite du musée St Germain sur les illusions d’optiques 
 - Musée des micro-folies à Auxerre 
 - Randonnées : découverte de l’histoire St Georges 
 - Piscine et arbre sec 
 - Initiation poney 

 
 
 
  
 

Les enfants présents les jours de sortie sont prioritaires pour y participer. 



 
INFORMATION 
 

 
 

 Le centre est ouvert de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi. 
 

 

Le centre de loisirs accueille vos enfants scolarisés pendant les vacances scolaires du mercredi 7 juillet au 
mercredi 1er septembre 2021 sur inscription, via le portail famille, soit, à la journée, à la demi-journée, 
avec ou sans repas et selon les places disponibles. (Respect des règles sanitaires en vigueur et des normes 
d’encadrement DDETSPP cf. règlement intérieur). 
Attention les accueils sont différenciés en fonction du groupe de votre enfant.  
 
 

  A ce jour et conformément aux dernières consignes sanitaires le port du  
  masque grand public normé (pas de masque maison) est obligatoire et fourni 
  par les familles pour les  enfants à partir de 6 ans (minimum 2 par   
  jour) et les adultes. 
 
  Nous vous rappelons également l’obligation de respecter les règles de  
  distanciation 
 
 

Ne pas oublier : 
 
 Pour la sécurité de vos enfants les portes sont fermées, pour le bon fonctionnement du service et 
le départ en activité, merci de respecter les horaires d’accueil. 
 

Horaires d’arrivée des enfants Horaires de départ des enfants 

Entre 7h30 et 9h30 11h45 - 12h15 

Entre 13h30 et 14h00 16h30 - 18h30 

 
 

 Chaque jour, équipement nécessaire :  
 casquette et gourde marquées au nom de l’enfant. 
  chaussures fermées obligatoires (les tongs, « crocs » ne sont pas autorisées) 

 

Pour les activités extérieures, parc, jardin, randonnée si l’enfant n’a pas l’équipement nécessaire 
il restera au Pôle Enfance Jeunesse. 

     

  
 Rappel : Le goûter est fourni par le centre de loisirs pendant les vacances 
 
 TARIFS : selon le quotient familial et le lieu d’habitation, aides financières CAF, CE, ANCV, CESU …  

 

Renseignez-vous auprès de ces organismes et du Pôle Enfance Jeunesse Hubert MOISSENET. 


