
www.deuillabarre.fr /

Activ’ été
> Les accueils de loisirs 

> Espace d’animationJee Owens 

• Pour les 3-4 ans : Les Bouts d’Choux 
> rue du Camp 
• Pour les 5-6 ans : Centre des mortefontaines 
> rue eugène Lamarre 
Pour les enfants fréquentant habituellement Henri Hatrel,

un point de ramassage est prévu aux Bouts d’Choux de

7h30 à 9h en direction du centre des Mortefontaines. 

Retour prévu vers de 17h.

• Pour les 7-10 ans : Pasteur Primaire 
> rue Georges Dessailly 
andré Levasseur 
> rue du Château 
• Pour les 10-16 ans : Club ados
> rue Gabriel Péri (école Poincaré)
> Ouvert en juillet jusqu’au 31 août  
inscriptions : 14 mai au 15 juin 
Selon quotient familial 
info : 01 34 28 65 23 / 66 17

Les enfants seront accueillis du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h (sauf les week-ends et 15 août).
Après l’arrivée des enfants, avant 9h, la journée
débute par un petit-déjeuner, puis se poursuit par
des activités qui peuvent être manuelles ou spor-
tives, des jeux collectifs, des sorties culturelles ou
ludiques, des promenades en forêt, piscine…
Les activités sont adaptées à l’âge des enfants. La
sieste n’est pas oubliée pour les plus petits. Le
petit-déjeuner, le déjeuner, et le goûter sont com-
pris dans le tarif journalier. Les parents peuvent
venir rechercher leurs enfants entre 17h et 19h.

> Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août inclus
Thème : Le SPOrT SOUS TOUTeS SeS FOrmeS

• Pour les 14 ans et + : dès lundi 9 juillet, l’équipe d’ani-
mation vous accueille au « local » du lundi au vendredi
de 13h à 19h. Ce lieu de rencontres, de détente et 
d’animations vous propose, en plus des loisirs traditionnels,
un programme varié d’activités et de sorties. 
Thème : La main verTe 

> info :  01 34 17 95 55 / Tarif : 6€ 
inscriptions du 14 mai au 15 juin à 17h 
Parc de la Galathée 
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POUR LES 6/12 ANS 

à Damgan
EN BRETAGNE

Le Golfe du Morbihan est une véritable petite mer intérieure et offre des
possibilités variées de loisirs et de détente. Avec ses plages accueil-

lantes, les activités nautiques et de loisirs sont multiples. Dans les terres,
on découvrira une région riche en mythes et légendes avec des lieux de
visites particuliers et des possibilités de déplacement en vélo. Situé sur la
côte, Damgan est un village de 1150 habitants à 25 km de Vannes. Le cen-
tre de vacances est situé à 1 km de la mer. Situé à 1250 m d’altitude, le centre est implanté dans le village de Sollières

qui se trouve en Haute-Maurienne, en limite du Parc National de la 
Vanoise entre Modane et la station Val Cenis. Situé dans un environnement
protégé, les trois hameaux qui constituent le village : Sollières endroit, 
Sollières envers et Sardières ont conservé leur caractère alpestre.
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• Voile 2 à 3 séances d'initiation sur Optimist (6/8 ans) ou
Catamaran (9/12 ans) (Possibilité de 10 séances minimum)
• Sortie en caravelles 
• Une journée promenade en bateau suivie d’un bivouac pour une nuit
en terrain de camping
• Stage de plusieurs jours ou possibilité de s’inscrire sur des séances « à
la carte » pour se perfectionner ou découvrir l’utilisation du trapèze sur
les Catamarans
• Baignade, pêche à pied ou à la ligne, aux lancets avec moulinet
• Dépose de filets et de casiers, reconnaissance des espèces de poisson
et constitution d'aquarium
• Randonnées à pied ou à vélo de 2 jours, la première semaine puis de
2, 3 ou 4 jours la 2e semaine (lecture sur carte, orientation avec bous-
sole, nuits en camping ou à la ferme…)
• Tournage de films ou clips vidéo avec montage vidéo, construction de
cerfs volants...

Les activités :

Du dimanche 8 au samedi 21 juillet / Transport : train ou car
grand tourisme / Tarifs : De 283,15€ à 606,75€ *

j

Du dimanche 8 au samedi 21 juillet 2018 / Transport : train ou car
grand tourisme / Tarifs : de 302,40€ à 648€*

Les activités :

• Cani-rando : randonnée pédestre au cours de laquelle l’enfant est harna-
ché à un chien. Idéale pour donner le goût de la randonnée aux enfants !
• Via-ferrata est un itinéraire sportif situé dans une paroi rocheuse, équipé
avec des éléments spécifiques
• Accrobranche à Parc Aventure. Le plus grand parcours aventure forestier
de Savoie. Un parc à dimension sportive mais aussi culturelle
• Randonnée : sortie à la journée avec pique-nique, bivouacs sous tentes 
• Baignades, grands jeux, activités manuelles et découverte du milieu...

ensoleiées

j

à sollières
POUR LES 6/12 ANS 

EN SAVOIE

(*selon quotient familial)

à la montagne

Vacance
s

à la mer



> AviS Aux AmAteurS de PAc-mAn, tétriS ou ArkAnoïd !
Tout au long du mois de juillet, l’accès libre sera ouvert de 14h à 17h avec une semaine 
spéciale Retrogaming du 9 au 13 juillet. 

C2i / Du 9 au 13 juillet de 9h à 12h / Pour les 11-14 ans / Sur inscription :
01 30 10 00 50 Tarif : 30,75€ la semaine /Dans la limites des places disponibles 

*Algoblocs : Apprenez à programmer ! Découvrez les boucles, les variables, les fonctions… en dessinant des
formes géométriques !

> Embarquement multimédia au C2i

• à la plage 
1/ vendredi 20 juillet :

Plage de Trouville
2/ vendredi 3 août : 
Plage de Berck

Inscriptions à l’accueil multiservices
Dès samedi 9 juin / Tarif : 1€50  

uniquement en espèce (avec l’appoint)
Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés par les parents. 

Une seule inscription par famille sera prise sur l’ensemble des sorties.

Le C2i propose, aux enfants de 11 à 14 ans, des mâtinées axées sur les loisirs numériques
et la robotique. Différents ateliers seront proposés aux participants pour découvrir les
techniques de création numérique et s’initier à la programmation de robots.

Lundi 9 juillet

Mardi 10 juillet

Mercredi 11 juillet

Jeudi 12 juillet

Vendredi 13 juillet

Activité N°1 Activité N°2
Lightpainting robotique

robotique Lightpainting & robotique

Photo & Gifs animés morphing

Codage algoblocs* / Découverte de la programmation 

Création numérique en ligne et activités libres

Thème  : Loisirs numériques et la robotique

• Ciné pique-nique
Projection d’un film inspiré 
des robots.  Votez sur la page 
facebook de la Ville pour le 
film de votre choix. 
+ Concert de l’École de 
musique Maurice Cornet 
+ Foodtruck

vendredi 6 juillet à 19h  
Place des victimes du v2 

> Les sorties en famie

• Lecture 
et vitamine D...
Venez profiter du soleil sur 
la terrasse de la Bibliothèque! 
Sur des chiliennes : détente, lecture 
et jeux pour un été RELAX ! 

Du samedi 7 juillet au samedi 25 août 
Bibliothèque 
(Fermeture estivale du 11 au 18 août 2018) 

• Terrasse d’été : 
Avant la rentrée, quoi de mieux qu’un concert
en plein air pour clôturer les vacances d’été !
+ Restauration sur place
+ Pour les enfants : mAquiLLAge offert !

vendredi 31 août à 21h  
marché des mortefontaines / Gratuit 

• Feux de l’amitié en mUSiqUe !
Cette année encore, les Feux de l’Amité 
partage la scène avec la Fête de la musique !

Samedi 23 juin dès 15h  
Parc de la Galathée

> Les stages artistiques

(*selon quotient familial)

• POUr LeS 8/12 : mOSaïqUe eT POrCeLaine FrOiDe
> Du 9 au 13 juillet 
• POUr LeS 6/12 anS : SCraPBOOkinG 
> Du 27 août au 31 août  (Prévoir des photos)
Tarifs : de 46€ à 130€* / Inscription à la semaine obligatoire à l’accueil multiservices / 

Les dossiers seront à retirer dès mercredi 2 mai et à remettre samedi 26 mai. 

• POUr LeS 7/12 anS : L’éTé DeS arTeLierS aveC DeS aCTiviTéS 3D, CaLLiGraPhie,
mOnOTyPe/GravUre eT CréaTiOn D’OBjeT en PaPier mâChé
> Du 9 au 13 juillet 
Tarif : 35€ pour les 5 demi-journées / Inscription à la semaine obligatoire / Info : 01 34 28 66 12 



> Les défis sportifs de l’été

> Du lundi 9 au vendredi 13 juillet 
> Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 
> Du lundi 27 août au vendredi 31 août 

inFOrmaTiOnS eT inSCriPTiOnS
en mairie annexe à l’accueil multiservices 
Tél : 01 34 28 65 78 / 65 20 / 65 83
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le samedi de 8h30 à 12h.

POUr LeS : 
• Séjours, stages thématiques, les dossiers sont à retirer à partir du mercredi
2 mai. Le retour des dossiers complets se fera le samedi 26 mai.
(En fonction des places disponibles)

• Accueils de Loisirs, les inscriptions seront reçues du lundi 14 mai jusqu’au
vendredi 15 juin à 17h.
• Inscriptions aux stages multisports se feront à partir du lundi 4 juin.

quotient familial* :
Pour le calcul de votre quotient familial, 
munissez-vous :
• Des photocopies des trois derniers bulletins 
de salaire du foyer
• De l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015
• De la notification de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
• Du montant des pensions ou toutes autres ressources : 
bilan de l’année en cours pour les commerçants indépen-
dants, indemnités Assedic, et en cas de séparation, partie
du jugement du tribunal indiquant le montant de la pension alimentaire.

imPOrTanT :
Son calcul doit être fait impérativement avant samedi 26 mai 2018.

Infos pratiques

réalisation service communication - vP - adobestock.fr - imp. municipale - Avril 2018

+ Sous forme de « grands jeux », seront abordées des notions sur l’alimentation
équilibrée, sur l’hygiène de sommeil et de vie, les premiers gestes de secours, le
corps humain : ses muscles et ses organes vitaux…

+ Sortie ludique pour les 4-6 ans et les 7-15 ans : 
ÉCOPARK ADVENTURES MOULIN à Sannois 
Les mardis 10, 17 juillet et 28 août 

+ Piscine pour les 4/6 ans et 7/15 ans : les jeudis 12, 19 juillet et 30 août

Les stages muLtisports

• L’iniTiaL POUr LeS  4/6 anS : 
Initiation et découverte pour des séances d’éveil
à la motricité à travers une multitude d’activités…
Ils découvriront l’ini-basketball, l’ini-football,
l’ini-handball, l’ini-athlétisme, l’ini-golf
+ Les jeux : d’opposition, traditionnels,
d’adresse, d’équilibre et de précision…

• Le CLaSSiqUe POUr LeS 7/15 anS :
viens découvrir les nouvelles activités sportives !

DODGEBALL, FOOTGOLF, KINBALL, STREET-
HOCKEY, TCHOUKBALL, DUBBLE DUTCH... 
Une façon ludique de découvrir des sports 
individuels et collectifs pendant les vacances !

• Le  SPéCiFiqUe  « TenniS »
POUr LeS  10/15 anS : 
Les matins sont consacrés à la pratique de
l’athlétisme et les après-midis aux activités
« stages classiques de tennis ».

Sur inscription lundi 4 juin à l’accueil multiservices
Tarifs de 9,20€ à 26€ * par jour / info : 01 34 28 65 64 

(*Paiement à l’inscription / Selon quotient familial)

La Ville organise du 9 au 13 juillet puis du 27 au 31 août, une opération
« apprentissage sur le ring » à destination des enfants des 
accueils de loisir, des stages Multisports, de l’espace Jesse Owens, au
Gymnase des Mortefontaines. Ces animations sont encadrées par
une éducatrice du Comité départemental de boxe anglaise du Val
d’Oise. Le but est d’initier et sensibiliser le jeune public à la boxe.

Animations BOXE !


