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LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS

L’été se prépare au Breuil !

Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts !

Ce programme d’activités est uniquement donné à
titre indicatif. Il présente ce qui sera susceptible d’être
proposé aux enfants car toutes nos activités peuvent
bien évidemment varier en fonction :

* du nombre d’enfants
* des conditions climatiques
* des opportunités d’animation...

S’aérer, bouger, partager, se cultiver, découvrir, ...
c’est une multitude de verbes  que 

nos « Ptits-loulous », nos « Loulous », 
nos « Zigotos » et nos « Flemmes » 

pourront  conjuguer tout au long de cet été 2019 au
Breuil !

Pour qu’ils aient de vraies journées de détente où
convivialité, camaraderie, bonne humeur et joie de
vivre soient toujours au rendez-vous, nous vous in-
vitons à découvrir notre  « Guide de l’été  2019 au 
Breuil ».
Sur la plage de Montaubry, au Centre de Loisirs, à
la Bibliothèque ou à l’EPN, l’été sera l’occasion
pour tous de pratiquer de nombreuses activités
proposées par nos services.

Alors n’hésitez pas !

En attendant nous vous souhaitons 
un Bel Eté au Breuil

Fiorina Moreau Chantal CORDELIER
Adjointe Enfance Jeunesse Maire  

Le thème de l’été

« Les Brovengers sont de retour ! »

Semaine 1 : Deviens un Brovenger !
Semaine 2 : Les Brovengers à l’attaque !

Semaine 3 : Retrouvailles des Brovengers !



Les Loulous

Les P’tits Loulous Les Zigotos

Les Flemmes

Les z’animateurs !!!!!

ÉTÉ 2019



Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11

Jeux de connaissance,
« se découvrir »

Décoration du centre
Jeu Memory Géant

Activité manuelle
Création de marionnettes

Avengers
Activité sportive

Le relais des Héros

Activité manuelle
Deviens ton héros !!

Activités sportives
à la demande

Activités à la carte
SURPRISE 

des animateurs

Grand Jeu
« Chasse dans l’univers »

Grand Jeu
« parcours des Héros »
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ALSH : LES PTITS LOULOUS

Journée détente
plage de Montaubry

baignade,

jeux aquatiques...

Vivre ensemble 
le règlement des enfants

Activité manuelle
« Chambouler les ennemis »

Activité manuelle
Peinture aux doigts

de ton Avengers
Activités sportives

Activité manuelle
Fabrication du parcours 

Iron Man
Activités sportives

Vaisseaux musicaux 

Activités à la carte
SURPRISE 

des animateurs

Les énigmes 
des Brovengers...

Grand Jeu
« Le serveur de scarlette »

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

Escape Game
au Morambeau

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

Vivre ensemble 
le règlement des enfants 

Activité manuelle
Les vaisseaux  Avengers

Activité photos :
Banderole souvenir

Activité sportive :
Béret encerclé

Maquillage pour la BOOM
Atelier décoration

Venez déguisés !!!

Activités à la carte
SURPRISE 

des animateurs

Grand Jeu
Découvrons le monde

d’Aquaman

Les retrouvailles des
Avengers

M
a

tin
A

p
rè

s
-m

id
i

M
a
ti
n

A
p
rè

s-
m

id
i

Vendredi 12

Journée au
Parc de l’Auxois

et tous les jours, des activités à la carte...

Journée détente
plage de Montaubry

baignade,
jeux aquatiques...

Journée détente
plage de Montaubry

baignade,

jeux aquatiques...

Journée 
au Parc des Combes



Vivre ensemble 
Règlement des enfants

Création du marteau de Thor
Activité sportive

Avengers vos ennemis !

Activité manuelle

Fabrication du bouclier de

Captain America
Activité sportive
Mega Morpion

Sortie Morambeau
à la recherche de l’arc

d’Oeil de Faucon

Activités à la carte
SURPRISE 

des animateurs

Grand jeu
Les énigmes

des Brovengers...
Grand Jeu

Teckengers
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ALSH : LES LOULOUS

Escape Game
à Morambeau

Jeux de connaissance :
se découvrir

Règlement des enfants

Décoration du centre
Sport : Galaxie Football

Activité manuelle
Les masques des Avengers

Activité sportive
Lancer de boucliers 

Captain America

Activité manuelle
Création de marionnettes

Activité sportive
Croise pas le regard 

d’Ultron

Activités à la carte
SURPRISE 

des animateurs

Grand Jeu
« Chasse dans l’Univers »

Grand jeu
Parcours des Héros
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Vivre ensemble
Règlement des enfants

Activité manuelle
Les vaisseaux Avengers

Grand Quizz 
des Avengers

Activités sportives

Maquillage
Atelier déco...

Venez déguisés !!!

Activités à la carte
SURPRISE 

des animateurs

Grand Jeu
Découvrons le monde

d’Aquaman

Les retrouvailles 
des Avengers !!

Journée
au Parc des Combes

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 
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Journée au 
Parc de l’Auxois

et tous les jours, des activités à la carte...

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

Journée détente
plage de Montaubry

baignade,
jeux aquatiques...

Journée baignade 
à Montaubry : 

pétanque, raquettes,
jeux aquatiques...

Journée détente
plage de Montaubry

baignade,
jeux aquatiques...



LES MINI-CAMPS

mercredi 10 au jeudi 11/07

mercredi 17 au jeudi 18/07

Pétanque, raquettes, 

baignade, pêche, cabanes

promenades, grands jeux,

Vie de groupe, veillée

10 ptits loulous maxi

8/10 ANS
5/7 ANS

1

2

LES LOULOUS

mardi 9 au mercredi 10/07 

lundi 15 au mercredi 17/07*

Pétanque, raquettes, 

baignade, pêche, cabanes

promenades

vie de groupe, 

veillée pêche 

avec la Gaule du Breuil

14 loulous maxi

*possibilité de rester 2 nuits ou 1 nuit

3

4



Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

Lundi 15 Mardi 16 * Mercredi 17 * Jeudi 18 * Vendredi 19 

ALSH : LES ZIGOTOS

Jeux de connaissance
Préparation du repas

échange sur le mini-séjour
à Montrevel

Activité manuelle

Fabrication du bouclier de
Captain America
Activité sportive

Mega Morpion

Pêche, pétanque, volley,
badminton, raquettes

grands jeux...
activités libres

Atelier cuisine, ping-pong,
billard, jeux de cartes

au Centre

Courses, 
préparation des malles 

Grand Jeu
Les énigmes 

des Brovengers...
-----------

Départ pour Montrevel

Activité sportive
à Montvaltin
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Préparation et départ
pour le camp à Montaubry

Jet Ski 
à Montceau

Installation des tentes
Baignade, 

relooking,manucure
pétanque, foot

Baignade, 
relooking,manucure

pétanque, foot
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Lundi 08 Mardi 9 * Mercredi 10 * Jeudi 11 * Vendredi 12

Jeux de connaissance
Préparation du repas

échange sur le mini-séjour
à Montrevel

Activité manuelle
Les masques des Avengers

Activité sportive
Lancer de boucliers 

Captain America

Activité manuelle
Création de marionnettes

Activité sportive
Croise pas le regard 

d’Ultron

Atelier cuisine, ping-pong,
billard, jeux de cartes

au Centre

Courses, 
préparation des malles 

avec Les Flemmes

Grand Jeu
« Chasse dans l’Univers »

-----------
Départ pour Montrevel

Grand jeu
Parcours des Héros

Détente à la plage 
de Montaubry

baignade, 
jeux aquatiques

* activités réservées aux jeunes ne partant pas en camp

Journée
au Parc des Combes

Journée détente
plage de Montaubry

baignade,
jeux aquatiques...

Journée baignade 
à Montaubry : 

pétanque, raquettes,
jeux aquatiques...

GRAND JEU
à Montaubry

Les apprentis aventuriers

Accrobranche
à Givry

Activité manuelle
Activité sportive

A la demande des enfants
Grand Jeu

Teckengers



mardi 16 au jeudi 18/07

15 places

Pétanque, raquettes,

baignades, parc aquatique, 

Aquafolies,

bouée surfing, karting,

Vie de groupe, veillées...

LES MINI-CAMPS
11/14 ANS

1

2

3

Tarif : inclus dans le prix de journée

LES ZIGOTOS



15/17 ANS
ESPACES JEUNES

LES MINI-CAMPS

mardi 9 au jeudi 11/07

15 places - 60€/72€

avec les Zigotos 

Flyboard, bouée surfing,

structures gonflables 

aquatiques,

beach volley,

baignades...

mardi 16 au jeudi 18/07

14 places - 60€/72€

Canoë, beach volley

baignade...

Visite de 

Vallon Pont d’Arc...

mardi 23 au jeudi 25/07

14 places - 60€/72€

Activités de pleine nature

Rafting, escalade

tir à l’arc

baignade au Lac de Passy

1
2

3

Quotient familial 0-500 501-600 601-655 656-720 721-810 811 et +

Brogeliens 27,00 € 27,60 € 28,20 € 28,80 € 29,40 € 30,00 €

Autres communes 32,40 € 33,10 € 33,80 € 34,60 € 35,40 € 36,00 €
Par nuit pour séjour

avec activités

LES FLEMMES



Les ptits Loulous
5/7 ans

Les Loulous
8/10 ans

Les flemmes
15/17 ans

INSCRIPTIONS 

Plusieurs formules...

Mini-séjours

MODALITÉS
Les participations CE peuvent être déduites - Les chèques vacances sont acceptés 
pour le règlement au trésor public
Documents obligatoires :
Dossier de l'enfant à jour - N° Allocataire CAF - Attestation prise en charge du CE.

Les zigotos
11/14 ans

sej@lebreuilbourgogne.fr
secretariatsej@lebreuilbourgogne.fr

Centre François Mitterrand
03 85 73 90 54

0-500 501-600 601-655 656-720 721-810 811-1000 1001 et +

6,00 € 7,20 € 8,64 € 10,37 € 12,44 € 14,93 € 16,00 €

TARIF JOURNALIER ALSH

Pour les parents ayant un compte sur le Portail Citoyen :
réservez directement sur le portail
du mardi 18 au lundi 24 juin
SAUF
Pour les Flemmes du Breuil :
réservation des mini-séjours 

au Centre François Mitterrand 
mercredi 26 juin de 13h30 à 16h00

Pour tous les autres et les zigotos du Breuil
(pour le choix des camps) : 

réservation au Centre François Mitterrand 
mercredi 26 juin de 16h00 à 18h30

L’inscription se fait 
pour la semaine complète.

Les familles brogéliennes qui 
inscrivent plus d’un enfant sur la
même période d’été se verront 
appliquer une réduction de 10% 
par enfant à compter du 2ème enfant.

Les Brovengers sont 
de retour !



PARTIR EN LIVRE

Pour la quatrième année consécutive, la Bibliothèque Jean-Pierre Brésillon s'inscrira durant l'été 2019 dans le cadre de la
grande fête du livre pour la jeunesse : Partir en Livre.

Au cours du mois de juillet, les agents de la bibliothèque se déplaceront les mercredis au lac de Montaubry et les vendredis au
Parc du Morambeau afin de venir lire des contes et des récits à destination des plus jeunes (maternelle et élémentaire, en al-
ternance). Les séances auront lieu entre 16h30 et 17h00, seront gratuites et ouvertes à tous !

La bibliothèque restera pour sa part ouverte en parallèle durant l'été, aux horaires habituels.

Echappez-vous en notre compagnie cet été en venant vous plonger dans nos livres !

En Juillet et en Août, la bibliothèque municipale sera fermée les samedis.

« CONTES 
À MORAMBEAU,

À MONTAUBRY ! »

LA BIBLIOTHÈQUE SE DÉPLACE...



L’EPN vous propose un accès libre à internet, pour consulter vos mails ou travailler à distance par exemple. Il dispose
d’un accès wifi où vous pourrez connecter votre propre matériel. 
Vous y serez accueilli par un animateur professionnel qui vous conseillera l’atelier adapté à votre niveau. Vous pourrez
apprendre à utiliser votre ordinateur, naviguer sur internet, envoyer un mail... 

L’EPN est aussi un lieu convivial où vous aurez plaisir à échanger avec d’autres passionnés.

ATELIERS

HEURES D’OUVERTURE

LUNDI : 14h à 18h

MARDI : 9h à 12h et 14h à 18h

MERCREDI : 9h à 12h et 14h à 18h

JEUDI : 9h à 12h et 14h à 18h

VENDREDI : 9h à 12h et 14h à 18h

Les photos, la vidéo 
Les jeux sur Internet 
Faire des achats sur Internet 
Vendre des objets sur Internet 
Accéder à sa banque via Internet 
Accéder aux réseaux sociaux
Utilisation des logiciels bureautiques (traitement de texte, tableur, ....) 
Déclaration d'impôt en ligne 
Sécurité 
Gestion des Emails 
Utilisation des tablettes et smartphones 

CONTACT :  03 85 73 92 82



VENDREDI 26 JUILLET
dès 19h

Marché de nuit,
Animations,

Restauration,
Concert,

Feux d’artifice !!!





Mairie

Place du 19 mars 1962

71670 Le Breuil

secretariatsej@lebreuilbourgogne.fr

03 85 73 90 54

www.lebreuilbourgogne.fr

facebook : Le Breuil 71670

Mairie

Place du 19 mars 1962

71670 Le Breuil

secretariatsej@lebreuilbourgogne.fr

03 85 73 90 54

www.lebreuilbourgogne.fr

facebook : Le Breuil 71670


