
EsPaCE D’aNiMaTioN
JEssE oWENs :   
14 ans et + :
Dès le lundi 10 juillet, l’équipe d’animation vous accueillera
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.

Parc de la Galathée
01 34 17 95 55

* Quotient familial

Pour les 3/4 ans :
• Les « Bouts d’Choux » 
> Rue du camp

Pour les  5/6 ans :
• Les « MORTEFONTAINES » 
Un point de ramassage est prévu
aux Bouts d’Choux de 7h30 à
9h. Retour prévu aux environs 
de 17h.
> Rue Eugène Lamarre

Pour les 7/10 ans :
• « Pasteur Primaire » 
> Rue Georges Dessailly

• « André Levasseur »
> Rue du Château

Pour les 11/17 ans :
• Les « Pré-Ados » 
de l’école Poincaré 
> Rue Gabriel Péri

à savoir !
• Du lundi au vendredi 
(à l’exception des week-ends du
14 juillet et du 15 août).
Ouverts de 7H30 à 19h (accueils et départs
échelonnés de 7h30 à 9h et de 17h à 19h).
Possibilité de confier les enfants à la journée ou
à la demi-journée avec ou sans restauration.
Avec restauration : 7h30-13h30 / 12h-19h 
Sans restauration : 7h30-12h / 13h30-19h 

Inscriptions obligatoires du vendredi
12 mai au lundi 12 juin à 17h.
Tarifs selon QF* (Le petit-déjeuner, le
déjeuner, et le goûter sont compris
dans le tarif journalier).

01 34 28 65 23/66 17

Des loisirs & des sorties pour toute la famille !

Activ’été

Les beaux jours arrivent et l’été approche à grands pas ! Il
est temps de planifier l’été de vos enfants : activités 
sportives ou culturelles, sorties, stages thématiques ou 

séjours, la Ville a concocté un programme pour toutes les
tranches d’âges. 

Les accueils de loisirs :
Thème de l’été : « le papier sous toutes ses formes »
Ils  seront ouverts durant toutes les vacances d’été du lundi
10 juillet au vendredi 1er septembre inclus.
La journée en accueil de loisirs débute par un petit-déjeuner, puis se
poursuit par des activités qui peuvent être manuelles ou sportives,
des jeux collectifs, des sorties, des promenades en forêt, piscine...
Et la sieste n’est pas oubliée pour les plus petits ! 



Le Morbihan
La Seine-et-Marne La Normandie

Pour les 6/12 ans 

à Damgan
Pour les 12/15 ans 

à Torcy
Pour les 6/12 ans 

à Courseulles- sur-
merLe Morbihan, c’est des plages accueil-

lantes où les activités nautiques et les
loisirs sont multiples. Dans l’intérieur

des terres, on découvre une région riche en
mythes et légendes avec des lieux de visites
particuliers et des escapades en vélo. 
Damgan est un village de 1150 habitants
implanté sur la côte à 25 km de Vannes. Le
centre d’accueil est situé à 1 km de la mer.

Situé sur la base de Loisirs de Torcy en
Seine-et-marne. Les jeunes s’adonne-
ront au camping et seront hébergés

sous tentes. À20 km de Caen. Station balnéaire
de Normandie, le centre « les 
Esnèques » tient son nom 

d’embarcations des Vikings. Il est situé dans
le village de Courseulles à 400 m des plages
du Débarquement. C’est aussi un port de
plaisance et de pêche réputé !

Le cirque :
• Jeux et activités autour du cirque 
• Initiation aux arts du cirque 
• Ateliers de jonglage : balles, foulards, 
assiettes, diabolos, bâton du diable...
• Ateliers d’équilibre sur objet : 
rolla bolla, bidons, fils, boules...
• Représentation de cirque sous un 
chapiteau (si représentation à Courseulles pendant le séjour)

En bord de mer :
• Baignade 
• Pêche à pied
• Constitution d’un aquarium
• Land’Art (création sur la plage) 
• Construction d’un château 
de sable géant 
• Collectes de coquillages
• Veillées

Mardi 1er > dimanche 6 août  

Transport : train 

Tarifs :  205,45€ > 440,25€

(15 places / Selon QF*)

En juillet

En juillet

En août

Jeux d’eau de l’île de loisir de Vaire à Torcy 

Activité nautique de l’île de loisir de Vaire à Torcy 

Les activités :

Les activités :

Les activités :

• Sensibilisation aux gestes 
écologistes de la vie quotidienne 
• Activités sportives
• Activité glisse
• Activité nautique
• Baignade 
• Jeux de plein air
• Veillées

Lundi 17 > vendredi 21 juillet 

Transport : mini-bus 

Tarifs : 86,45€ > 185,25€ (Selon QF*)

Prévoir un duvet 

* Quotient familial

Les 3 séjours d’été...

• Initiation voile pour les 6/8 ans 
• Voile sur catamaran pour les 9/12 ans
• Sortie en caravelles 
• Construction de cerfs volants
• Bivouacs avec bateau en camping
• Stage de trapèze sur catamaran de
plusieurs jours ou séances « à la carte » 
• Baignade et pêche à pieds ou à la ligne,
au lancer avec moulinet
• Dépose de filets et de casiers, 
reconnaissance des espèces de poisson et
constitution d'un aquarium
• Randonnées à pieds ou à vélo avec lec-
ture sur carte, orientation 
avec boussole et nuits en camping ou 
à la ferme
• Tournage de films ou clips vidéo et
montage vidéo

Dimanche 9 > 22 juillet 

Transport : train 

Tarifs : 275,45€ > 590,25€

(35 places / Selon QF*)



Les sorties estivales

en famille 

• La plage de Trouville : 

Vendredi 21 juillet 

• La plage de Berk : 

Vendredi 4 août 

Inscriptions à l’accueil multiservices dès samedi 10 juin    

Tarif : 1€50 (espèce uniquement avec l’appoint)

Les mineurs doivent obligatoirement être 

accompagnés par les parents. Une seule inscription 

par famille sera prise sur l’ensemble des sorties.

> Pour les 11/15 ans 
• Création de jeux vidéo et robotique 
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet de 9h à 17h

À travers ces ateliers, les enfants seront initiés aux
différentes étapes de production d’un jeu vidéo et à
l’utilisation des modules motorisés programmables,
équipés de capteurs (détecteur de lumière, de 
présence et de son). À l’aide de PC et de tablettes,
les enfants pourront découvrir les notions de la 
programmation informatique de façon ludique. 

la BD... ça te tente ?

Embarquement 
multimédia au C2iPartez à la Plage Pour

Tarifs : 36,32 € > 102,80 €

Selon QF* / Inscription à la semaine obligatoire / 
Possibilité d’accueil le matin dès 8h30 et le soir jusqu’à
17h30 / Dans la limite des places disponibles / 
Dossiers à retirer à l’accueil multiservices dès mardi 2 mai
et à rendre jusqu’au 30 juin 

01 30 10 00 50

Pause lecture en plein air ! 
Du samedi 8 juillet au samedi 26 août
• Espace jardin avec transats en terrasse 
• Ateliers lectures d’albums 
• Initiations aux jeux de société 
• Jeux en bois (passe-trappe, crokinole, 
carrom…)

Entrée libre  / Tout public 
01 39 84 98 40

Les stages 
thèmatiques  

1€50 !

nouveau à la bibliothèque ! 

Lundi 10 > jeudi 13 juillet : 
• La bande dessinée 
• La mosaïque
Tarifs : 36,32 € > 102,80 € 

Lundi 28 août > vendredi 1er septembre : 
• Le scrapbooking : 
Tarifs : 45,40 € > 128,50 € 

Selon le QF* / Inscription à la semaine obligatoire / 
Les dossiers sont à retirer 
dès le mardi 2 mai et à rendre samedi 20 mai 
à l’accueil multiservices (mairie annexe).

8/12 ans 

* Quotient familial

  

Lundi 10 > jeudi 13 juillet
• L’été des ARTeliers
De 7 à 12 ans

Tarif : 20 € le stage
Inscription à la semaine obligatoire
Info : 01 34 28 65 44
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> Du lundi 10 au jeudi 13 juillet
> Du lundi 17 au vendredi 21 juillet 
> Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre

• Pour les 4/6 ans : L’Initiale
Initiation et découverte à 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, mais aussi les jeux
d’opposition, les jeux traditionnels, les jeux d’adresse,
d’équilibre et de précision…

• Pour les 7/15 ans : Le Classique
Ils participeront à des séances de sports
collectifs, de sports d’opposition, de sports
individuels, à des jeux d’adresse et de précision, à des
activités de découverte... et à bien d’autres disciplines
connues ou méconnues.

• Pour les 10/15 ans : Le Spécifique 
Le thème de cet été est l’athlétisme. Tous les 
matins sont consacrés à la pratique de l’athlétisme et
les après-midis aux activités « stages classiques ».

Inscriptions et informations 
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
mardi 2 mai et à retourner completés samedi 20 mai (en fonction des
places disponibles).
• Les accueils de Loisirs du vendredi 12 mai jusqu’au lundi 12 juin à 17h.
• Stages multisports à partir du lundi 29 mai.

Quotient familial* (QF) :
Pour le calcul de votre quotient familial, munissez-vous :
• Des photocopies des trois derniers bulletins de salaire du foyer
• De l’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014
• 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 indépendants, 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 20 mai.

POUR UN ÉTÉ « VITAMINÉ » !

Tarifs  9,08 € > 25,70 €  par jour
Sur inscriptions : lundi 29 mai à l’accueil multiservices /
Paiement à l’inscription / Proportionnels au QF*
Info :  01 34 28 65 64/66 20

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

+

Sorties ludiques
Les mardis 11, 18 juillet et 29 août
pour les 4/6 ans à « ROYAL KIDS »
pour les 7/15 ans « URBAN JUMP » 

+

Piscine pour les 4/6 ans et 7/15 ans : 
les jeudis 13, 20 juillet et 31 août +

• Mardi 4 juillet : 
Basketball
• Vendredi 7 juillet : 
Handball
• Vendredi 1er septembre :
Football

à 18h30 / Salle omnisports du
Stade Intercommunal 
Deuil/Enghien  
Muni d’une paire de chaussures 
de sport à semelles propres. 

Pour les 14 ans et +

les tournois sportifs

gratuit !

Infos pratiques
* Quotient familial

stages multisports

La journée débute par un petit-déjeuner puis se
poursuit par des activités sportives, des sorties 
piscine et ludiques sont également prévues.


