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Possibilité d’inscription à la journée ou à la semaine... 

Accueil Jeunes 

Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne  

Du 24 février au 6 mars 2020 

13/17 ans 

Le programme est indicatif et peut être 

modifié par les organisateurs. 

INSCRIPTIONS A PARTIR DU LUNDI 10 FEVRIER 2020  

Chéroy : à la Communauté de Communes du Gâtinais 6, rue Danton de 9h00 à 17h30. 

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

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

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

 

                                 Renseignements : 03.86.97.53.42. 

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

rubrique : vivre au quotidien puis enfance jeunesse. 

Possibilité d’inscrire votre enfant par mail 

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 

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

A Villethierry et Montacher -Villegardin 

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 € 

Matin 

7H30 7H45 8H05 8H20 8H35 8H50 

EGRISELLES DOMATS CHEROY ST VALERIEN  BRANNAY VILETHIERRY 

ECOLE MAIRIE 

 

ECOLE  

Primaire 

ECOLE  

Primaire 

Salle des 

fêtes 

ARRIVEE à 

l’école mater-

nelle 



Mercredi 26 février  

« Koézio » Sénart 77 

Venez découvrir des jeux d’aven-

tures, d’énigmes en équipe … 

Mission Agent d’élite ! 

 

Repas à Villethierry 

   
Lundi 24 février  

« Soirée jeux de sociétés  

+ cinéma à Montacher» 

Au programme : 

Jeux de sociétés « Fortnite »...  

et un film au choix 

Avec repas 

Vendredi 28 février 

« Challenge pâtisserie » 

À Villethierry 

Venez passer une journée de 

challenge culinaire 

 

Repas à Villethierry 

   Lundi 2 mars 

« Soirée cinéma » 

À Montacher-Villegardin 

Films au choix  

Avec repas 

Mercredi 4 mars 

« Fun Space » à Sens 

Au programme : multi-activités 

trampoline, escalade etc... 

 

Repas à Villethierry 

   Vendredi 6 mars 

« Challenge Sportif   

inter-villes »   

gymnase de St Valérien 

Venez passer une journée de 

challenge avec les jeunes de 

Gron. Initiation futsall, volley, 

tchoukball, basket etc… 

Avec repas 

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. 


