


Organisation des séjours &  Covid 19
Comme vous le savez certainement, depuis plus d’un an maintenant, les structures 
d’accueil collectif sont, comme tout un chacun, durement impactées par l’épidémie 
de coronavirus qui sévit dans le pays.

Si l’année dernière nous avons été contraints d’annuler la totalité des séjours 
initialement prévus, les équipes d’animation, des sept accueils collectifs de mineurs 
qui organisent des séjours, avaient à cœur de permettre aux enfants du territoire 
de pouvoir revivre et partager des moments inoubliables de vacances pour cet été.
Les équipes ont donc préparé des séjours depuis le mois de mars sans savoir si ceux-
ci pourraient être organisés.
Suite aux annonces gouvernementales sur le protocole de déconfinement en mai, 
nous avons su que les accueils de loisirs avec hébergement seraient de nouveau 
autorisés pour la période estivale.
C’est donc avec une grande joie que nous vous proposons, à nouveau, la tant 
attendue brochure des camps et séjours 2021.
Bien entendu, cette année l’organisation des séjours sera modifiée afin de suivre 
la règle principale : le respect des mesures barrières. Ce sera incontournable pour 
éviter la prolifération du virus.
A ce titre, nous espérons recevoir rapidement les protocoles sanitaires nationaux 
afin d’adapter l’organisation de chaque séjour.
Le centre organisateur du séjour, auprès duquel vous avez effectué une inscription, 
vous informera donc des modalités de cette organisation spécifique et des 
protocoles en vigueur. 

Soyez certains d’une chose : les équipes feront tout, encore une fois cette année, 
pour faire passer à vos enfants des moments de joie et de bonheur inoubliables afin 
que les être sociaux que nous sommes puissent rire, chanter, partager et jouer tous 
ensemble !

Nous nous tenons à votre entière disposition ainsi que les accueils collectifs de 
mineurs pour vous apporter toutes les réponses éventuelles que vous pourriez vous 
poser quant à la mise en place de ces séjours.

Nous vous souhaitons à toutes et tous un bel été 2021.

Le service Enfance Jeunesse et Sport
De la Communauté de Communes de Puisaye Forterre



 Cet été,       séjours pour s’évader !
Cette plaquette est le fruit d’un travail collectif réalisé par les 7 accueils de loisirs pour enfants 
et adolescents de Puisaye-Forterre. 

Ces structures vous proposent aujourd’hui un programme de camps et séjours alliant 
détente, découverte, convivialité mais également sérieux et sécurité. Au-delà des camps 
et séjours proposés dans cette plaquette, de nombreux projets sont organisés au sein des 
structures (veillées, stages, sorties, ateliers…) afin de répondre au mieux aux besoins des 
familles et des enfants. N’hésitez pas à contacter les différents accueils qui se feront un 
plaisir de vous renseigner.

Les offres de vacances présentées dans cette plaquette sont élaborées par des professionnels 
de l’accueil dont le travail est guidé par un ensemble de valeurs communes qui sont déclinées 
ci-dessous :

Pour les enfants et les adolescents
• Pouvoir choisir les expériences qu’ils souhaitent vivre selon leurs envies et leur 
personnalité,
• Découvrir et apprécier des lieux de vacances proches ou plus lointains,
• Expérimenter des activités inhabituelles,
• Apprendre à connaître de nouvelles personnes et créer des liens,
• Eveiller la curiosité au gré des rencontres et activités proposées,
• Partager des moments forts et s’épanouir.

Pour les parents
• Assurer des vacances dépaysantes à leurs enfants, que ce soit près de chez eux ou dans 
une autre région,
• Permettre le développement moteur, affectif et social des enfants grâce à des séjours 
basés notamment sur le respect d’autrui, l’autonomie et la solidarité,
• Favoriser l’apprentissage de la tolérance, de la mixité, du partage et de la vie collective.

Par ailleurs, le partage de ces valeurs permet aux enfants qui fréquentent les centres du 
territoire tout au long de l’année de trouver, au cours de ces séjours, un aboutissement sur le 
plan éducatif et social. Si certains séjours proposent des activités phares, tous misent sur la 
dynamique de groupe, la qualité et la pertinence d’intervention des animateurs.

Chaque structure se tient à votre disposition pour vous informer sur les séjours et les 
différentes activités qu’elle organise et pourra aborder avec vous des questions liées aux 
contenus pédagogiques des sorties, à l’encadrement, aux conditions de déplacement ou 
d’hébergement…

Nous attendons vos enfants pour leur faire passer, nous l’espérons, 
d’inoubliables moments.
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Danse avec les Arts 5 / 6 ans Mercredi 7 au vendredi 9 juillet p 5

Tous en selle 4 / 7 ans Lundi 12 au mardi 13  juillet p 5

Ma 1ère colo Nature 4 / 6 ans Lundi 12 au mardi 13  juillet p 5

Tous en selle 4 / 7 ans Jeudi 15 au vendredi 16 juillet p 6

Blanche neige et les P’tits nains 3 / 5 ans Mardi 20 au jeudi 22 juillet p 6

Les p’tits campeurs poyaudins 4 / 5 ans Lundi 26 au mercredi 28 juillet p 6

Cabris O lait 4 / 6 ans Mardi 17 au vendredi 20 août p 7

Comme Lucky Luke 8 /10 ans Mercredi 7 au vendredi 9  juillet p 8

Atout sport ! 8 /10 ans Lundi 12 au vendredi 16 juillet p 8

Tagada club 6 / 8 ans Lundi 12 au vendredi 16 juillet p 8

Décollage immédiat 6 / 8 ans Jeudi 15 au vendredi 16  juillet p 9

Equitation & Nature 8 / 11 ans Lundi 19 au vendredi 23 juillet p 9

Comme un poisson dans l’eau 6 / 8 ans Lundi 19 au vendredi 23 juillet p 9

Clap’ en Puisaye 9 / 12 ans Lundi 19 au vendredi 23 juillet p 10

Mon Jolly Jumper 6 /10 ans Lundi 26 au mercredi 28  juillet p 10

Camp médiéval 7 / 11 ans Lundi 26 au vendredi 30 juillet p 10

Signe avec moi : Camp bilingue LSF 8 / 13 ans Lundi 2 au vendredi 6 août p 11

Loisirs et Détente 11 / 17  ans Lundi 19 au vendredi 23 juillet p 12

Sports & Nature 11 / 17 ans Lundi 26 au vendredi 30 juillet p 12

Adosbri’colo 11 ans et + Lundi 26 au vendredi 30 juillet p 12

Signe avec moi : Camp bilingue LSF 8 / 13 ans Lundi 2 au vendredi 6 août p 13

Kan Lanta 11 ans et + Jeudi 26 au vendredi 27 août p 13

3 - 7 ans

6 - 12 ans

11 - 17 ans



A destination des enfants âgés de 3 à 7 ans
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ns« Danse avec les Arts »  

Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 2021
L’âme d’un aventurier sommeille en votre enfant ? Il se sent proche 
de la nature ? 
3 jours de mini-camp entre amis et en sécurité pour initier une 
découverte du milieu naturel et apprendre à se positionner en 
tant que personne par rapport à ce dernier. Jeux, repas à thèmes, 
activités artistiques, ateliers d’expression…

Public 5 / 6 ans Nbre de places 16 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Enfance et Loisirs - Prunoy 
(03.86.91.82.88)

Lieu   Prunoy Prix du séjour * De 48 € à 100 €

« Tous en selle  »  
Du lundi 12 au mardi 13 juillet 2021
Découverte du monde des chevaux lors de ce campement avec 
les copains. Ce « Mini Séjour » sera l’occasion pour les enfants 
de découvrir des jeux et de se balader à dos de poney en toute 
tranquillité, dans un cadre sécurisant pour une première aventure 
sans les parents. 

Public 4 / 7 ans Nbre de places 14 places

Hébergement En dur Organisateur
Centre de loisirs de Forterre
 (06. 18. 46. 31 .47  ou 03 86 41 57 72 )

Lieu   Ferme équestre de Pesteau Prix du séjour * De 71 € à 100 €

« Ma 1ère colo Nature »  
Du lundi 12 au mardi 13 juillet 2021
Viens vivre ta première expérience en camping sans les parents: 
randonnée, veillée, découverte de la nature.

Public 4 / 6 ans Nbre de places 10 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Centre de loisirs Ribambelle 
( 06.42.30.78.38)

Lieu   Camping de Saints en Puisaye Prix du séjour * De 40 € à 75 €



A destination des enfants âgés de 3 à 7 ans
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Du jeudi 15 au vendredi 16 juillet 2021
Découverte du monde des chevaux lors de ce campement avec 
les copains. Ce « Mini Séjour » sera l’occasion pour les enfants 
de découvrir des jeux et de se balader à dos de poney en toute 
tranquillité, dans un cadre sécurisant pour une première aventure 
sans les parents. 

Public 4 / 7 ans Nbre de places 14 places

Hébergement En dur Organisateur
Centre de loisirs de Forterre
 (06. 18. 46. 31 .47  ou 03 86 41 57 72 )

Lieu   Ferme équestre de Pesteau Prix du séjour * De 71 € à 100 €

« Blanche neige et les P’tits nains»
Du mardi 20 au jeudi 22 juillet 2021
A la découverte de l’univers de Blanche Neige et des 7 nains. 3 
jours pour faire ses premiers pas sans papa et maman dans un 
séjour vacances qui déclinera l’imaginaire du conte sous forme de 
chasse aux trésors, de découvertes culinaires autour du thème de 
la pomme, de fabrication de déguisement, de jeux et de chansons. 
Bienveillance, alternance de temps actifs et de temps calmes, 
curiosité et jeux seront au menu de ce séjour pour les petits.

Public 3 /5 ans Nbre de places  10 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Centre social et culturel de Puisaye 
Forterre (03.86.39.54.56)

Lieu   Camping de St Amand Prix du séjour * De  40 € à  80 €

« Les p’tits campeurs poyaudins »  
Du lundi 26 au mercredi 28 juillet 2021
Viens vivre ta première aventure de séjour sous tente. Au 
programme, activités nature, ateliers cuisine, jeux extérieur…etc. 
Le tout au cœur de la nature à deux pas du réservoir du Bourdon.

Public 4 / 5 ans Nbre de places  12 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Accueil de loisirs intercommunal 
ANIMARE (03.86.45.14.38)

Lieu   Camping La Calanque - St Fargeau Prix du séjour * De 27 € à 57 €
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Du mardi 17 au vendredi 20 août 2021
Vivre au milieu des animaux, au rythme de la nature, se réveiller 
au chant des petits oiseaux et découvrir les coulisses de la vie à la 
ferme. Au programme : atelier lait, feutrage et pain, jeux, veillées, 
balades et découverte de la nature.

Public 4 / 6 ans Nbre de places 15 places

Hébergement En gîte Organisateur
Les Ptits Larousse  - Toucy 
(03.86.44.18.89)

Lieu   Ferme Chevrette et Grenouillette- St Privé Prix du séjour * De 75 € à 155 €



A destination des enfants âgés de 6 à 12 ans
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« Comme Lucky Luke »  
Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 2021
Viens vivre une expérience inoubliable : balades à poney, veillées...

Public 8 / 10 ans Nbre de places 14 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Centre de loisirs Ribambelle 
( 06.42.30.78.38)

Lieu   Camping des Lancières 
Prix du séjour * De 52 € à 130 €                 Rogny les 7 écluses  - Haras du Cottard

« Atout sport !   »  
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021
Pour sportives et sportifs en herbe ! 
5 jours de découverte de disciplines sportives variées, des plus clas-
siques aux plus originales. Un séjour au cours duquel collaboration, 
amitié, entraide et rires seront de mise.
A vos marques, prêts ? Inscrivez-vous !

Public 8 / 10 ans Nbre de places 14 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Enfance et Loisirs - Prunoy 
(03.86.91.82.88)

Lieu  Prunoy Prix du séjour * De 80 € à 166 €

«Tagada club »  
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021
A la découverte de l’univers du cheval. 4 après-midis pour apprivoi-
ser son poney, apprendre à le soigner et à le monter. Les matinées 
seront consacrées à des grands jeux, des promenades à la décou-
verte de la Loire et d’activités artistique d’extérieur (Land Art). 
Bienveillance, alternance de temps actifs et de temps calmes, cu-
riosité et jeux seront au menu de ce séjour. Les enfants participent 
aux activités de la vie quotidienne (cuisine, vaisselle, ménage).

Public 6 / 8 ans Nbre de places 12 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Centre social et culturel de Puisaye 
Forterre (03.86.39.54.56)

Lieu   Camping de l’île à Cosne sur Loire Prix du séjour * De 120 € à 170 €
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Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021
Pratique de l’équitation en manège et carrière, voltige et conduite 
de poney attelé sont au programme de ce séjour ! Tu pratiqueras 
la randonnée équestre et découvriras un milieu naturel verdoyant. 
Tu pourras découvrir des jeux avec les chevaux et tu apprendras les 
soins à leurs apporter. Les veillées seront l’occasion de partager de 
bons moments et de découvrir des grands jeux en pleine nature. 

Public 8 / 11 ans Nbre de places 30 places

Hébergement En dur Organisateur
Centre de loisirs de Forterre
 (06. 18. 46. 31 .47  ou 03 86 41 57 72)

Lieu    Ferme équestre de Pesteau Prix du séjour * De 135 € à 220 €

« Décollage immédiat »  
Du jeudi 15 au vendredi 16 juillet 2021
Reste les pieds sur terre et la tête dans les étoiles : fusées, cerfs 
volants, paréidolie, veillée étoilée.

Public 6 / 8 ans Nbre de places 10 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Centre de loisirs Ribambelle 
( 06.42.30.78.38)

Lieu   Moulin de Hausse Côte - Saints en Puisaye Prix du séjour * De 40 € à 70 €

« Comme un poisson dans l’eau »  
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021
Un camp de 5 jours durant lesquels nous découvrirons l’univers 
aquatique en allant se rafraîchir aux piscines du centre, à la piscine 
encadrée et surveillée de Joigny, en construisant des radeaux, faire 
de nombreux jeux d’eau, des olympiades. Cerise sur le gâteau, une 
énorme surprise nous attend… sans vous en dire plus…
Jeux, expériences, sortie, activités artistiques.
Un camp « EAU-riginal » !

Public 6 / 8 ans Nbre de places 14 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Enfance et Loisirs - Prunoy 
(03.86.91.82.88)

Lieu  Prunoy Prix du séjour * De 80 € à 166 €



A destination des enfants âgés de 6 à 12 ans
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« Camp médiéval »  
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021
Dans un milieu champêtre et préservé au cœur de la Forterre, pars à 
la découverte du Moyen-Âge. Viens découvrir comment vivaient tes 
ancêtres : initiation à la poterie, découverte de la pêche en étang et 
ateliers de danses médiévales. Entre les activités proposées, les enfants 
pourront décider de leur programme. Convivialité et détente assurées. 
Pour la dernière soirée, des troubadours, musiciens et jongleurs 
proposeront une veillée chaleureuse et interactive autour d’un banquet!

Public 7 / 11 ans Nbre de places 24 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Centre de loisirs de Forterre
 (06. 18. 46. 31 .47  ou 03 86 41 57 72)

Lieu   L’Abîme de Sementron Prix du séjour * De 83 € à 125 €

« Mon Jolly Jumper »  
Du lundi 26 au mercredi 28 juillet 2021
Viens vivre une expérience inoubliable : balades à poney, veillées...

Public 6 / 10 ans Nbre de places 14 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Centre de loisirs Ribambelle 
( 06.42.30.78.38)

Lieu   Camping des Lancières 
Prix du séjour * De 52 € à 130 €                 Rogny les 7 écluses  - Haras du Cottard

« Clap’ en Puisaye »  
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021
Une immersion dans le monde du cinéma pour les 9 / 12 ans. Les 
enfants découvriront l’art de la comédie et le jeu d’acteurs, les tech-
niques de réalisation, de prise de son et de montage. Le tournage 
aura lieu sur plusieurs sites de Puisaye, permettant aux enfants de 
découvrir les richesses de leur territoire. Bienveillance, alternance 
de temps actifs et de temps calmes, curiosité et jeux seront égale-
ment au menu de ce séjour. Les enfants participent aux activités de 
la vie quotidienne (cuisine, vaisselle, ménage).

Public 9 / 12 ans Nbre de places 12 places

Hébergement En dur Organisateur
Centre social et culturel de Puisaye 
Forterre (03.86.39.54.56)

Lieu   Centre de vacances D. Bailly - St Fargeau Prix du séjour * De 90 € à 145€
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« Signe avec moi : Camp bilingue LSF »  
Du lundi 2 au vendredi 6 août 2021
Découvrir et se familiariser avec d’autres moyens d’expression, 
apprendre la langue des signes, chercher à comprendre l’autre, 
créer et s’amuser. Ce camp a pour but de favoriser l’ouverture d’es-
prit, l’empathie, le regard bienveillant sur autrui et donc favoriser 
le bien vivre ensemble, mais aussi faire tomber les préjugés et les 
jugements face aux handicaps qui ne seront pas là où on les voit 
d’habitude ! Un camp pour vivre avec les autres et s’amuser, créer 
et se faire du bien….

Public 8 / 13 ans Nbre de places 20 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Enfance et Loisirs - Prunoy 
(03.86.91.82.88)

Lieu   Prunoy Prix du séjour * De 83 € à 169 €



A destination des enfants âgés de 11 à 17 ans
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« Sports & Nature »  
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021
Situé en plein cœur de la Nièvre et dans un cadre verdoyant, viens 
partager une expérience fun et dépaysante au bord de l’étang de 
Baye. Tu y pratiqueras des activités de pleine nature : baignade, 
paddle, VTT, course d’orientation, randonnée et farniente. 

Public 11 / 17 ans Nbre de places 24 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Centre de loisirs de Forterre
 (06. 18. 46. 31 .47  ou 03 86 41 57 72 )

Lieu   Etang de Baye Prix du séjour * De 130 € à 200 €

« Loisirs et Détente »  
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021
Rejoins nous pour un moment de détente au bord du lac du 
Bourdon : veillées, snacking, journée spéciale avec accrobranche, 
tyrolienne et explore game.

Public 11 / 17 ans Nbre de places 16 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Centre de loisirs Ribambelle 
( 06.42.30.78.38)

Lieu   Camping municipal de St Fargeau Prix du séjour * De 90 € à 170 €

« Adosbri’colo »  
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021
Sous la forme d’un grand jeu, les jeunes aventuriers aménageront 
leur environnement et construiront une CABANE TRAPPEUR en 
bois et pailles, agrémentée de son équipement extérieur. Rien de 
telle que la solidarité et l’entraide pour mener à bien ce projet de 
bâtisseur et permettre aux jeunes de consolider et d’enrichir leurs 
connaissances et compétences tout en consolidant leur réseau 
relationnel. 

Public 11 ans et + Nbre de places 24 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Enfance et Loisirs - Prunoy 
(03.86.91.82.88)

Lieu   Prunoy Prix du séjour * De 85 € à 171 €
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« Signe avec moi : Camp bilingue LSF »  
Du lundi 2 au vendredi 6 août 2021
Découvrir et se familiariser avec d’autres moyens d’expression, 
apprendre la langue des signes, chercher à comprendre l’autre, 
créer et s’amuser. Ce camp a pour but de favoriser l’ouverture d’es-
prit, l’empathie, le regard bienveillant sur autrui et donc favoriser 
le bien vivre ensemble, mais aussi faire tomber les préjugés et les 
jugements face aux handicaps qui ne seront pas là où on les voit 
d’habitude ! Un camp pour vivre avec les autres et s’amuser, créer 
et se faire du bien….

Public 8 / 13 ans Nbre de places 20 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Enfance et Loisirs - Prunoy 
(03.86.91.82.88)

Lieu   Prunoy Prix du séjour * De 83 € à 169 €

« Kan Lanta  »  
Du jeudi 26 au vendredi 27 août 2021
Rien ne te fait peur.... Tu souhaites participer à un séjour aux couleurs 
de l’aventure ? Le Kan Lanta est fait pour les jeunes aventuriers qui 
raffolent des défis ! Entre épreuves de confort, dégustations, course 
d’orientation, parcours du combattant, épreuves d’immunité... Il 
te faudra élaborer une stratégie pour faire gagner ton équipe....  
Tu profiteras également d’une veillée «conseil» pour partager un 
temps convivial avec tous les aventuriers autour de bon Chamallows 
grillés. N’hésites plus nous embarquons cet été !

Public 11 ans et + Nbre de places 24 places

Hébergement Sous tentes Organisateur
Enfance et Loisirs - Prunoy 
(03.86.91.82.88)

Lieu   Prunoy Prix du séjour * De 33 € à 68 €



Informations & modalités pour l’inscription
Comment inscrire votre enfant ?
La plaquette est organisée par tranches d’âges et par couleur : une couleur par centre de 
loisirs organisateur.

La pré-inscription 
Une fois votre choix et/ou celui de votre enfant arrêté, merci de contacter le centre de loisirs 
organisateur, selon sa couleur, par mail ou téléphone (cf. page 17).

Le directeur(trice) vous demandera plusieurs informations : Nom et prénom de l’enfant, date de 
naissance, adresse postale, mail et numéro de téléphone mais surtout votre numéro d’allocataire 
et votre quotient familial afin que vous puissiez connaitre le tarif à payer.

Une fois cette première étape franchie, le plus gros du travail reste à faire ! Et oui, vous avez 
réservé une place pour quelques jours mais il vous faut maintenant renvoyer le dossier dans les 
plus brefs délais pour garder cette place.
 
Le dossier
Une fois ce premier échange terminé et l’organisation du séjour expliqué par le directeur(trice), 
vous recevrez par mail ou par courrier l’ensemble du dossier d’inscription (qui est très imposant, 
nous le savons) à retourner COMPLET (et SIGNÉ) à la structure dans un délai imparti (une dizaine 
de jours maximum). Le dossier est composé de fiches administratives et sanitaires à remplir et 
doit être accompagné d’une attestation d’assurance responsabilité civile, du règlement intérieur 
signé, et d’un chèque d’acompte dont le montant est fixé lors de l’entretien téléphonique.

D’autres pièces peuvent être demandées en fonction du séjour (brevet de natation…).

La réception du dossier 
Une fois ce travail harassant effectué, et le dossier envoyé, une nouvelle prise de contact 
téléphonique suffira pour savoir si l’inscription est bien validée.

Si le dossier est complet : OUF, votre enfant est bien inscrit !! Sinon, il faut joindre impérativement 
les documents manquants le plus rapidement possible.

                                                
Les modalités de paiement 
- Possibilités de payer en plusieurs fois,
- Chèques vacances acceptés,
- D’autres moyens de paiements peuvent être acceptés en fonction des structures,
- Solde du séjour à verser avant le départ.

 Merci de votre compréhension !! 
Les équipes des centres de loisirs.



 Association 
Enfance et loisirs
4, route de Réveillon - Prunoy
89120 CHARNY OREE DE PUISAYE
Tél. 03 86 91 82 88
Email : enfance.loisirs@wanadoo.fr
Web : https://www.loisirs-pour-tous.fr/http//

 Les P’tits Larousse
Centre de loisirs de Toucy
40, rue Paul Defrance
89130 TOUCY
Tél. 03 86 44 18 89
Email : lesptitslarousse@gmail.com

  Centredeloisirslesptitslarousse

 Accueil de loisirs
intercommunal ANIMARE
10 place de la République
89170 SAINT-FARGEAU
Tél. 03 86 45 14.38
Email : animare@cc-puisayeforterre.fr

  Animare St Fargeau Alsh

 Centre de loisirs 
de Forterre
2 rue de Druyes
89560Courson-les-Carrières.
Tél.03 86 41 57 72 
Port. 06 18 46 31 47 
Email : cl.forterre@cc-puisayeforterre.fr

  Zélie Cocci 

 Centre de loisirs Ribambelle 
1 allée des Roses
89520 SAINT SAUVEUR EN PUISAYE
Tél. 03 86 45 56 01
Port. 06 42 30 78 38 
Email : acmribambelle89@gmail.com

  Centre social et culturel 
de Puisaye Forterre
12 bis rue du faubourg neuf
58310 SAINT AMAND EN PUISAYE
Tel : 03 86 39 54 56
Email : animation@cscpf.fr
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COURSON
les CARRIERES

BLÉNEAU TOUCY
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PRUNOY

POURRAIN

SAINTS-EN
-PUISAYE



Conception graphique : Cécile Chaussier (89) - 06 86 77 21 67

Avec le soutien de 
la Communauté 
de communes 

de Puisaye-Forterre

Au-delà du versement des prestations 
familiales, la Caf et la MSA ont vocation 
à améliorer la vie quotidienne des 
familles en aidant à la création et au 
fonctionnement d’équipements et de 
services, en proximité de leur lieu de vie. 

Dans les centres de loisirs, l’ensemble des 
familles allocataires est aidé par la Caf de 
l’Yonne et la MSA de Bourgogne, avec 
une attention particulière aux familles 
vulnérables. 

Les prestations de service Caf et Msa 
versées aux gestionnaires, en complément 
de l’aide versée par la collectivité locale, 
permettent aux familles de ne payer 
environ qu’un quart de ce que coûte 
réellement une journée d’accueil. 

Afin d’accompagner les familles dans la 
fréquentation des centres de loisirs, et 
dans le cadre d’une politique volontariste, 
la Caf de l’Yonne verse une subvention 
complémentaire aux structures qui 
accueillent des familles ayant des revenus 
modestes, pour garantir l’accès de toutes 
les familles du territoire à ces lieux 
d’éducation et de citoyenneté. 

Les prix affichés sont variables en 
fonction de votre quotient familial et 
tiennent déjà compte de l’aide apportée 
par la Caf et la MSA. 

INFO CAF & MSA


