
Il est demandé aux parents, et ce avant le début du centre de loisirs, de régler les 
jours réservés lors de l’inscription par internet. 
 

Paiement du vendredi 14 au jeudi 20 février  
de 9h à 12h et de 14h à 18h aux Passerelles 

ou permanence le jeudi 20 février de 18h à 19h. 
 

Prévoir son quotient familial ou si vous n'en possédez pas votre avis d'imposition. 
 
Attention changement - les enfants sont accueillis pour toutes les tranches 
d’âges (2 ans 1/2 - 11 ans) : de 8h à 9h. Ils pourront être récupérés à partir de 
16h30 jusqu’à 18h. (Ces horaires peuvent être modifiés en cas de sorties.) 
 
Pour les sorties : Une priorité aux enfants venant plusieurs jours de la même      
semaine sera appliquée. 
  

 
 

Elles se font par internet sur le site de la mairie :  
www.mairie-sanvigneslesmines.fr 

(attention : les mails de retour peuvent arriver dans vos courriers indésirables) 
 

Sanvignes et enfants scolarisés sur la commune :  
vendredi 31 janvier - 20h 

Hors Sanvignes : mercredi 5 février - 20h 
 

 Les enfants domiciliés hors Sanvignes pourront être accueillis  
dans la mesure où des places restent disponibles. 

Réalisation : service communication—mairie de Sanvignes les Mines 

« LES PASSERELLES » 
rue M. Sembat, 71410 - SANVIGNES-LES-MINES 

03 85 67 75 70 



Sortie « LAB 71 » 

à Dompierre les Ormes 
 

Diorama 

Fabrique ton jeu 

Porte-clés récup’ 

Cuisine 

Expériences (soleil & vent) 

Concours de cuisine 

Jeux collectifs 

Jeux de plateaux 

Jeux collectifs 

Carnaval 

Avec la participation du 
centre social 

 

Grand jeu « Le soleil bleu » 

Fabrique ton jeu 

Expériences 

Exposition 

 

Les activités peuvent varier  

en fonction de la météo. 

Diorama 

Jeux sportifs 

(Espace sportif) 

Expériences culinaires 

Jeux de plateaux 

Diorama 

Fabrique ton jeu 

Jeux collectifs 

Activités manuelles 
« Marionnettes récup’ » 

Jeux de plateaux 

(Espace sportif) 

 

Grand jeu  

« Les saltimbanques » 

Initiation  

au cirque 

Sortie Sh’boom 

à Chalon  
(trampoline & balle sumo) 

Jeux de plateaux 

(Espace sportif) 

 

Atelier  

autour du cirque 
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