
Vacances Juillet 2018 
Du 9 juillet au 3 août 

Projet Pédagogique :  

Tous 

 ensemble ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOUS DIFFERENTS 
TOUS ENSEMBLE 

TOUS ENSEMBLE  

 

TOUS DIFFERENTS 

Tous différents 

RESPECT 

Pour cette session d’été il nous a semblé intéressant de mettre le focus sur les relations entre les individus et le respect 

que nous nous devons mutuellement. Nous allons donc aborder dans notre pratique la collaboration et la communication 

entre les enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref, nous voulons que les enfants soient capables de communiquer, de s’entraider et de s’accepter. Pour parvenir à 

notre finalité nous avons prévu des moments de partage intergénérationnel (avec les résidents de l’EHPAD AZEMIA), nous 

avons organisé un inter-centre avec un accueil de loisirs d’Evreux. 

Un mini séjour au FUTUROSCOPE a été mis en place à la demande des enfants du groupe des grands qui fréquentent 

l’accueil de loisirs le mercredi. Ce sera une bonne manière de dire au revoir au centre de loisirs car en septembre, ce sera le 

collège  qui les attend. 

 INFORMATIONS A RETENIR 

DEBUT CENTRE ETE: LUNDI 09 JUILLET - FIN CENTRE ETE: JEUDI 30 AOUT  

FERMETURES EXCEPTIONNELLES: Le mercredi 15 Août et le vendredi 31 Août le centre de loisirs sera fermé. 

 

TRES IMPORTANT : Nous devons avoir en notre possession, dès le premier jour de présence de votre enfant la fiche sanitaire dûment complétée. 
L’inscription doit être formalisée par l’acceptation du devis réalisé d’après les dates que vous devez nous communiquer. Sans ces documents,  nous 
n’accepterons pas l’enfant. 

RAPPEL HORAIRES 7H-8H30 accueil matin  - 8h30-9h00 -  accueil échelonné 17h-18h30 départ échelonné 

En dehors de ces horaires, les arrivées et départs perturbent le fonctionnement des activités, créent des problèmes pour la sécurité des enfants et la 
transmission des informations aux familles. 

Pour le bien-être de tous, MERCI DE LES RESPECTER!! 

 

ATTENTION Les cars ne sont pas ex..ten..si..bles! Pour les sorties et les mini-camps, la priorité est donnée aux enfants qui fréquentent régulièrement 
le centre. 

 ACCUEIL: à la 1/2 journée, à la journée, TARIFS: selon le quotient familial ; supplément pour l’accueil matin. 

  

 

Colaboration 

Tous ensemble 

ALSH « Les Marmousets » - MAIRIE, Rue Jean Maréchal, 27190 La Bonneville sur Iton - Accueil dans les locaux permanents Ecoles 

Elémentaire et Maternelle - Téléphone : 02 32 32 88 67  - Télécopie : 02 32 32 88 77 -  Messagerie : clsh.marin@wanadoo.fr 

Respect 
 

TOLERANCE 

Tous différents 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PASSERELLE 

Pour les jeunes de plus de 11 ans qui fréquentent le 

centre de loisirs, une passerelle a été mise en place 

afin de faire profiter aux pré-ados de l’accueil au 

centre de loisirs (activités + repas) et de l’accueil à la 

Halle aux Jeunes (activités, sorties, séjours…). Les 

formalités pour bénéficier de cette passerelle sont 

très simples : avoir une fiche de liaison et sanitaire à 

jour (centre de loisirs ou Halle) et signature d’une 

charte.  

Le prix unique pour cette passerelle est de 6€/jour et 

une cotisation annuelle pour la Halle aux Jeunes de 

8€ pour les habitants de la commune et de la 

communauté de communes. 

La cotisation annuelle prend effet au moment du 

paiement et reste valable sur l’année scolaire.  

N’hésitez pas à vous renseigner!  

 

ECOH 

LANTA 
 

EVENEMENTS et camps 

 Mardi 17 juillet- Question pour un Champion intergénérationnel ( Azémia)- Moyens et Grands. 

 Jeudi 19 juillet- Sortie accrobranche, à arbre en ciel EVREUX – Maternelles 

 Mercredi 25 juillet- Sortie piscine, au Neubourg – Tous les groupes 

 Jeudi 26 juillet – Sortie Laser Game/bowling à Evreux- Moyens et grands 

 Du Vendredi 27 au Samedi 28 juillet – Nuit à la maternelle – Maternelles 

 Mardi 31 Juillet – Journée inter centre à Evreux - Moyens 

 Grands jeux – pour tous les groupes : vendredi 20, jeudi 26 juillet et vendredi 3 août. 

 Mini séjour Futuroscope– du mardi 10 au vendredi 13 juillet (complet). 

 
ALSH « Les Marmousets » - En partenariat avec la CAF de l’Eure et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

 

MATERNELLES 
(3 – 6 ans)Emelyne L. (BAFA), Léa G. (Stagiaire BAFA) 

Le fil rouge pour les maternelles sera basé 

sur l’album : « Tous différents » on verra 

alors qu’on peut être grand ou petit, 

blond ou brun, avec ou sans lunettes et 

peu importe comme on est, ensemble on 

s’amuse bien ! 

Les enfants vont fabriquer des  

photobooth pour réaliser un petit film qui 

parlera des différences.  

MOYENS et GRANDS 

(6 – 9 ans) Romain G.(BAFA), Valentin B. (Stagiaire 

BAFA) 

(9- 12 ans) Valériane S.(BAFA), Timerlan M. (CQP ALS) 

Chez les moyens, ce sera la découverte du monde à 

travers les jeux et la cuisine. Chaque semaine un pays 

sera à l’honneur et les parents pourront, le vendredi 

soir, déguster ces expériences culinaires et jouer aux 

jeux qu’ils nous présenteront. 

Pour les grands, nous avons prévu une sensibilisation à 

la discrimination. Ils auront pour objectif de trouver 

plusieurs sortes de discriminations et de les traiter avec 

tous les moyens qu’ils estimeront pertinents.  

 

Alimentation santé 

Sabine (service civique) 
Maternelles moyens et grands 

 
 

Sabine va travailler sur la santé et l’alimentation à 
travers la création de petites jardinières, dessous de 

plats et des cocottes alimentaires.  
 

ATTENTION LES DATES 

DES EVENEMENTS 

PEUVENT CHANGER 

EN FONCTION DE LA DISPONIBILITE 

DU BUS. 

L’équipe d’animation vous 

transmettra les informations. 



 


