« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village »
Inspiré de ce proverbe africain, durant les vacances d’été les enfants vont avoir pour mission de
transformer le centre de loisirs en un vrai village.
Chaque groupe deviendra une tribu, qui pour améliorer son confort va devoir développer différentes
compétences en atteignant des objectifs ; comme développer l’agriculture par des activités de
jardinage, découverte de la nature ou encore développer la communication en créant un système pour
communiquer entre chaque tribu ou même avec d’autres structures extérieures du centre.
S’ils atteignent ces objectifs, les enfants gagneront des « pass-vacances » qui leur permettront
d’organiser des évènements spéciaux ou réaliser des activités spécifiques.

INFORMATION A RETENIR
DEBUT CENTRE ETE: LUNDI 8 JUILLET - FIN CENTRE ETE: JEUDI 29 AOUT
FERMETURES EXCEPTIONNELLES: Le jeudi 15 août et vendredi 16 août. Le vendredi 30 août le centre de loisirs sera fermé.

MAIRIE, Rue Jean Maréchal
Accueil dans les locaux
permanents
Ecoles Elémentaire et Maternelle
Téléphone : 02 32 32 88 67
Télécopie : 02 32 32 88 77
Messagerie :
alsh@labonnevillesuriton.fr

En partenariat avec
la CAF de l’Eure
et la Direction
Départementale de
la
Cohésion Sociale

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 - 8h30-9h30 - 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.

Jeudi 11 juillet- Vélo-piscine à conches - Grands
Vendredi 12 juillet – Grand jeu ou évènement- Tous les groupes
Du 16 au 19 juillet – Mini camp à Pont d’Ouilly – 12 places : Activités paddle, tir à l’arc et
géocaching.
Jeudi 18 juillet - Grand jeu organisé par la Halle aux Jeunes- Tous les groupes
Du 19 au 20 juillet –Nuit maternelle – Maternelles & Moyens
Jeudi 25 juillet – Piscine du Neubourg- Maternelles & Moyens
Vendredi 26 juillet – Grand jeu ou évènement – Tous les groupes
Mercredi 31 juillet –Village du sport à Evreux – Moyens & Grands
Jeudi 1 août – Parc aventure Land à Magny-en-Vexin – Tous les groupes
Vendredi 2 août – Grand jeu ou évènement – Tous les groupes

DIRECTION : Hélène Loustau (BPJEPS)

Mercredi 7 août – Village du sport à Evreux – Moyens & Grands
Mardi 13 août – Piscine du Neubourg – Maternelles & Moyens
Mercredi 14 août – Grand jeu ou évènement – Tout les groupes
Du 20 au 23 août – Mini camp à Lery poses – 12 places : Activités paddle, kayak et mini-golf.
Mercredi 21 août – Vélo piscine à conches – Grands
Du 23 au 24 – Nuit maternelle – Maternelle & Moyens
Mardi 27 août – Grand jeu organisé par la Halle aux Jeunes – Tous les groupes
Mercredi 28 août – France miniature à Elancourt – Tous les groupes
Jeudi 29 août – Evènement fin de centre – Tous les groupes

DIRECTION : Léonie Thierry (BAFD)

MATERNELLES : Jade Salmon (BAFA) et Valentin
Demoriancourt (Aide animateur)
MOYENS : Florent Allain (BAFA) et Rémi Billerot (Stagiaire
BAFA)
GRANDS : Jérôme Voisin (BPJEPS) et Hugo Viger (BAFA)
MINI-CAMP : Jérôme et Florent

MATERNELLES : Emelyne Lerate (BAFA) et Clémence Leduey
(Stagiaire BAFA)
MOYENS : Fabien Cléret (BAFA) et Laura Mottée (BAFA)
GRANDS : Kylian Zeggaï (BAFA) et Corentin Paillusson
(BAFA)
MINI-CAMP : Fabien et Laura

ATTENTION LES DATES DES EVENEMENTS PEUVENT CHANGER EN FONCTION DE LA DISPONIBILITE DU BUS.
Les animateurs se tiendront à votre disposition pour les renseignements complémentaires.

Dans le cadre du projet pédagogique de l’accueil de loisirs, nous organisons
un mini-camp pour chaque mois de cet été.
Pendant ces camps, la participation à toutes les activités proposées est
obligatoire, ainsi que la contribution aux différentes tâches ménagères et à
la vie collective.
Pour les activités nautiques le brevet de natation 25m est obligatoire!

Attention seulement 12 places par mini-camp,
Demande d’inscription à faire auprès de la direction

JUILLET 2019
Du mardi 16 au vendredi 19 juillet

AOÛT 2019
Du mardi 20 au vendredi 23 août

Mini-camp à Pont d’Ouilly en Suisse
Normande.
Les activités proposées sont : stand up
paddle, tir à l’arc et géocaching
encadrées par des moniteurs diplômés.

Mini-camp à la base de loisirs de Lery
Poses.
Les activités proposées sont : stand up
paddle et kayak encadrées par des
moniteurs diplômés et du mini-golf.

L’hébergement s’effectuera au camping
« Les Rochers des Parcs » à Le Vey

L’hébergement s’effectuera au camping
« l’île Adeline » à Poses

Une participation de 49 euros vous sera
facturée

Une participation de 34 euros vous sera
facturée

