La jeunesse
au cœur
de l’été 2020
Programme des activités
de loisirs pour l’enfance
et la jeunesse
du 6 juillet au 28 août 2020

Inscriptions
du 8 au 21 juin 2020
sur le portail famille

L’été des enfants
Les vacances d’été approchent
à grands pas et sont attendues
impatiemment par les enfants et
aussi, souvent, par les parents. Les
vacances sont signe de détente,
de joie, de retrouvailles avec les
copains et d’un peu de liberté par
rapport à la cellule familiale.
L’agglomération Seine-Eure vous
propose comme tous les ans
toute une panoplie d’activités
dans
lesquelles
chacun
y
trouvera son plaisir, son bonheur.
Il faut toutefois être conscient
que cette année 2020, ne sera
pas comme les autres, en raison
de la pandémie qui touche la
planète entière et à laquelle
notre pays n’échappe pas. Nous
serons probablement contraints
de restreindre, voire d’annuler,
certains projets éloignés de
notre
agglomération
pour
nous recentrer au plus près de
chez nous, en espérant que le
déconfinement soit mis en
place en juillet prochain.
Les enfants de 3 et
17 ans peuvent être
accueillis dans l’un
des centres de loisirs
et participer aux
multiples activités
proposées.

2

L’encadrement est assuré par
des équipes de professionnels
de l’animation, tous convaincus
de la richesse, pour un enfant,
de disposer de loisirs à partager
avec les autres, de découvrir de
nouvelles activités et de profiter
pleinement de la nature que nous
offre notre magnifique territoire.
Les enfants participeront à
l’organisation de leurs loisirs et
ils pourront y exprimer leurs
souhaits, attentes et initiatives.
Voici le catalogue été 2020 de ce
que pourraient être les vacances
de beaucoup d’enfants de notre
formidable territoire. Un terrain
propice à la découverte de la
nature, de sports, d’activités
diverses et permettant à bon
nombre d’enfants de « s’éclater »
avec leurs copains après toutes
ces semaines très difficiles qu’ils
ont, eux aussi, vécues.
Bonnes vacances à toutes et à
tous.

René DUFOUR
Vice-président
Agglo Seine Eure en charge de
Jeunesse et Maintien à domicile
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Inscriptions et
modalités d’accueil
Avec le portail famille
Inscrivez vos enfants dans les centres de loisirs du territoire et réglez vos
factures en quelques clics.
Pour y accéder, rendez-vous sur le site de l’Agglomération Seine-Eure :
https://kiosque.seine-eure.com/kiosque/portail/portail_de_fond.php

À PARTIR DE MON IDENTIFIANT ET DE MON MOT DE PASSE, JE PEUX :
• inscrire mon enfant
• connaître les animations, les dates d’inscription, l’actualité des accueils de loisirs
• déposer mes documents (carnet de vaccination, PAI, autorisation photo, assurance,
avis d’imposition, attestation de quotient familial)
• régler mes factures (accueil de loisirs, de stage, ...) par carte bleue
INSCRIPTIONS DU 8 AU 21 JUIN 2020
Attention, les accueils de loisirs seront fermés le lundi 31 août 2020.
Au-delà de cette période, nous ne prendrons plus d’inscription supplémentaire.
Les annulations sans facturation seront prises en compte du 8 au 21 juin 2020, au
delà, uniquement sur présentation d’un certificat médical au nom de l’enfant ou
arrêt de travail du parent.
Pour toute inscription vous devez avoir ouvert un compte famille.
ATTENTION ! Pour ouvrir un compte connectez-vous sur le portail famille, une fois
la création du foyer effectuée sur le site, vous recevrez vos identifiants par mail.
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DOSSIER ANNUEL 2019/2020 À COMPLÉTER SI BESOIN AVEC :
Fiche sanitaire à remplir impérativement
Attestation d’assurance 2019/2020
Autorisation photos à télécharger dans l’onglet «Mes documents»,
puis «Documents à télécharger»
Attestation de quotient familial CAF ou MSA 2020.
Si vous n’êtes pas allocataires, merci de nous transmettre
l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 du foyer (Mr et Mme).
Attention : votre dossier doit être complet afin d’accéder aux pages d’inscription
TARIFICATION JOURNALIÈRE
Journée avec repas et goûter : quotient familial x 0,60%
Matin avec repas ou repas avec après-midi : quotient familial x 0,50%
Matin sans repas ou après-midi avec goûter : quotient familial x 0,40 %
Périscolaire matin ou soir : quotient familial x 0,15 %
Séjours, stage découvertes et stages sportifs : quotient familial x 0.50 % pour chaque
journée et forfait de 50€ pour les 5 jours ou 30€ pour les 3 jours.
Si vous n’habitez pas l’Agglomération Seine-Eure, le coût est de 25€ par jour et par
enfant (repas et goûter compris).
Vous pouvez bénéficier du tarif « Agglomération » si votre enfant est scolarisé sur le
territoire (transmettre un certificat de scolarité) ou si vous travaillez sur le territoire
(transmettre un justificatif employeur).
FACTURATION
Les avis de sommes à payer seront envoyés aux familles par le Trésor Public.
Le règlement peut s’effectuer directement sur le «Portail Famille» en cliquant sur le
lien tipi.budget.gouv.fr ou en le tapant dans votre moteur de recherche internet.
Pour cela, munissez-vous de votre avis de sommes à payer car le code collectivité et
la référence dette vous seront demandés.
Vous pouvez également régler votre facture auprès du Trésor Public de Val-de-Reuil
par chèque ou espèces (vous pouvez envoyer votre chèque par courrier à l’ordre du
Trésor Public).
HORAIRES D’OUVERTURE
Les accueils de loisirs ouvrent leurs portes de 7h à 18h30.
Accueil : jusqu’à 9h
Déjeuner : 12h
Départ : à partir de 17h
Pour le bon fonctionnement, merci d’accompagner votre enfant avant 9h.
En cas de sorties, les horaires pourront être remaniés.

Secrétariat enfance et jeunesse
Communauté d’Agglomération Seine-Eure
1 place Ernest Thorel 27400 Louviers
02 76 46 03 57
enfance.jeunesse@seine-eure.com
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Les métiers de
l’animation
Notre rendez-vous de la Fête du Jeu n’a pas pu se tenir en cette année 2020.
Nous nous retrouverons plus tard pour cette grande rencontre entre les accueils
de loisirs, les enfants et les familles. Habituellement cette journée est l’occasion
de vous faire découvrir nos savoir-faire, nos projets et notre implication auprès
de vos enfants. Nous profitons de ce livret pour vous faire découvrir autrement
notre métier : animateur auprès de vos enfants.
Ce métier est bien souvent méconnu tant nous œuvrons sur plusieurs champs.
Notre mission va bien au-delà d’une présence auprès de votre enfant sur la
journée ou sur le temps avant ou après l’école.
Tout d’abord, nous sommes tous des agents diplômés : soit dans le domaine
du volontariat par le BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) ou
le BAFD (Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur) ; Soit dans le domaine
professionnel par le BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS. Ces diplômes sont délivrés par
le ministère de la cohésion sociale de la jeunesse et des sports. Une formation
continue permet aux équipes de se former tout au long de leur carrière.
Ces formations nous permettent d’appréhender notre métier et nos missions en
nous appuyant sur la connaissance :
• Des enfants et des jeunes, leurs besoins
physiologiques, psychologiques et moteurs,
• Des différents pédagogues source d’inspiration et de
culture pour appuyer et adapter nos projets éducatifs,
• De la méthodologie de projet qui nous permet tout au long de l’année (projet
d’activité, projet pédagogique et éducatif) de travailler en équipe avec 		
méthode, de clarifier les objectifs, de définir nos actions et de les planifier.
• Des techniques d’organisation de la vie quotidienne en
terme de logistique, de sécurité et d’hygiène.
Ensuite, nous sommes tous riches d’expériences professionnelles, de motivations,
de valeurs citoyennes et humaines pour être au service des familles et des
enfants. Notre proximité avec vous, les communes et les écoles, nous inscrit dans
cette sphère éducative et complémentaire au service de l’enfant et de la famille.
Notre équipe de plus de soixante-dix animateurs professionnels œuvre au
quotidien pour que vos enfants puissent vivre des expériences riches de
découvertes artistiques, culturelles et sportives. Nous les accompagnons pour
qu’ils trouvent leur place et participent à la vie collective. Nous sommes présents
au quotidien et souhaitons qu’ils puissent tous grandir et évoluer, ensemble, en
favorisant l’écoute, le vivre ensemble et la solidarité.
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Accueil de loisirs
d’Acquigny
L’été annonce le début d’une nouvelle aventure au centre de loisirs
Les Moussaillons d’Acquigny, où un programme sensationnel
attend vos enfants de 3 à 12 ans. Pour leur permettre de passer des
vacances inoubliables, 2 thématiques ont été choisies :

Les mousaillons (juillet)
Défier les pirates ou en devenir un. Retrouver le trésor perdu de
Barbosa. Affronter le capitaine Crochet et sauver la princesse Lili la
tigresse. Les enfants devront relever bien des défis….
En avant matelots !

Il était une fois... (août)
Les enfants vont vivre de nombreuses aventures dont ils seront
les héros ! Chevaliers, pharaons, princesses, dinosaures, extraterrestres… avec un peu d’imagination tout est possible !
Au programme de cet été :
• Activités manuelles créatives
• Jeux de cohésion
• Défis sportifs
• Ateliers pâtisserie
• Intervenants
• Chansons, blagues et bonne humeur…. Sûrement !!
L’équipe d’animation attend avec impatience l’arrivée de vos
enfants, afin de vivre ensemble un été de folie !

Les Moussaillons
14 rue Aristide Briand
27400 ACQUIGNY
02 32 09 83 86
alsh.acquigny@seine-eure.com
Accueil spécifique pour les 10-12 ans
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Accueil de loisirs
d’Alizay
J’aime la Terre
Cet été, à l’accueil de loisirs d’Alizay, nous te proposons un
merveilleux endroit pour passer tes vacances : la Terre !
La nature est pleine de ressources pour jouer et c’est à travers
différents thèmes que nous te proposerons de t’amuser tout en
apprenant à travers tout ce qui rend notre planète merveilleuse : la
faune et la flore, les quatre éléments, les saisons, le climat, le ciel et
les étoiles, les océans et bien d’autres choses encore.
Et pour continuer à profiter encore longtemps des richesses de
la Terre, nous réfléchirons à ce qui détruit notre planète et aux
solutions que l’on peut apporter pour la préserver comme le
recyclage, l’alimentation, les déplacements….
Durant ces deux mois d’été, les animateurs proposent donc un
programme riche de découvertes, jeux, et expériences, tout en
s’amusant.
Les pré-ados (10-14 ans) seront aussi accueillis sur notre structure
durant cette période. Ils réfléchiront avec leurs animateurs sur leur
programme d’activités afin d’être acteurs de leurs vacances.
Pour finir, l’équipe d’animation proposera un temps fort en famille à
chaque fin de mois afin que petits et grands partagent un moment
festif tous ensemble.
A bientôt sur notre structure !

Le Monde des couleurs (pour les 3-5 ans)
Rue des forrières
Tél. : 02 35 23 20 42
La Maison du Temps Libre
Rue de l’Andelle, dans le parc de la mairie
02 35 23 03 88
alsh.alizay@seine-eure.com
Accueil spécifique pour les 10-12 ans
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Accueil de
loisirs d’Andé
Le monde est à nous, allons-y ! (juillet)
Ce mois de juillet à Andé, l’équipe d’animation vous propose un
voyage autour du monde à travers diverses activités :
• Les enfants auront l’occasion de découvrir et réaliser de
nouvelles recettes et goûter évidemment de nouvelles saveurs
provenant d’ailleurs…
• Les enfants pourront appréhender la culture de ces régions
lointaines à travers la pratique de la danse et des sports locaux.
• Afin de vous faire découvrir leur voyage sur les différents
continents, les enfants vous inviteront à vivre un moment
convivial à l’accueil de loisirs : partage des meilleures recettes,
initiation aux « danses exotiques »...
• Cette soirée estivale sera accompagnée d’une exposition de
leurs souvenirs de voyages grâce notamment au journal créé par
les pré-ados tout au long du séjour.
Préparez vos valises !
Embarquement prévu à partir du 6 juillet 2020.

LE CLIC
Ouvert du 6 au 31 juillet
5 rue des écoles
27430 ANDE
02 32 50 54 29
alsh.ande@seine-eure.com
Accueil spécifique pour les 10-12 ans
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Accueil de loisirs de
Criquebeuf-sur-Seine
A la découverte du monde artistique (juillet)
En juillet, viens découvrir le monde artistique avec une équipe
d’animateurs prête à mettre des couleurs dans tes vacances !
Au programme :
• Découverte de nouvelles techniques artistiques,
• Créations libres pour laisser parler ton imagination,
Le tout avec une touche de nature : jeux extérieurs, promenades
le long du bras de l’Eure. Et tout un tas d’autres activités que les
animateurs auront préparées rien que pour toi !

A la découverte du monde naturel (aôut)
En août, plonge au cœur des quatre éléments. Le feu, l’air, l’eau
et la terre t’attendent pour un mois riche en découvertes et en
expériences. Fabrique ton volcan, expérimente le land art en
forêt, fais des expériences rigolotes et étonnantes avec de l’eau,
construis un jardin du vent. Ce n’est là qu’un aperçu de ce qui
t’attend pour le mois d’août où la découverte et l’expérimentation
seront au cœur de tes vacances !

Les Fripouilles
Rue des canadiens
27340 CRIQUEBEUF-SUR-SEINE
02 35 81 40 41
alsh.criquebeufsurseine@seine-eure.com
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Accueil de Loisirs
La Saussaye
Découvre, échange, joue... Profite cet été !
« Enfin les vacances! Papa, maman, c’est l’heure d’aller au centre ! On va
pouvoir sortir, jouer, danser, faire du vélo, de la randonnée, des visites
(peut-être), des veillées, découvrir de nouvelles activités, prendre soin de
la nature. On va même vous inviter les parents ! Les vacances vont être au
TOP ! »
L’équipe d’animation vous prépare des temps forts pour les petits, les
grands, les pré-ados, les parents, à la fois dans une ambiance festive, mais
aussi des moments de calme pour se reposer, se relaxer, s’amuser avec la
nature, découvrir des activités manuelles, des jeux…
Les copains, le soleil, la famille, la nature, les bons moments… les vacances
quoi ! Les pré-ados, on ne vous oublie pas, bien au contraire, vous êtes de
plus en plus nombreux !
Les tournois sportifs ne manquent pas : tennis de table, baby-foot, rocketleague, foot, basket… mais aussi du vélo, du roller. Sans oublier la musique,
la danse, les loisirs créatifs, les multimédias… Les veillées spéciales préados vous seront également proposées !
Venez avec le sourire et la casquette, on s’occupe du reste !

Accueil de Loisirs La Saussaye
64 rue de Bostenney, 27370 La Saussaye
02.35.74.05.91
alsh.lasaussaye@seine.eure-com
Accueil spécifique pour les 10-12 ans
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Accueil de loisirs
Les Damps
Des vacances hautes en couleurs … (juillet)
Le mois de juillet sera coloré à l’accueil de loisirs des Damps car nous
allons nous amuser avec les couleurs.
Chaque jour, une couleur sera travaillée en peinture, en tissu, en jeu,
en liquide, en solide. Nous allons découvrir la fabrication de certaines
couleurs sur différents supports.
Animateurs et enfants choisiront ensemble une couleur en début de
semaine afin de s’habiller tous avec cette couleur chaque vendredi. Des
jeux collectifs, sportifs et individuels seront prévus comme Koh Lanta, la
course aux couleurs et pleins d’autres encore.
Une panoplie d’activités manuelles nous attend car avec ce thème nous
avons de quoi faire pour colorer les journées de vos enfants.
Le groupe des pré-ados (10-13 ans) pourra choisir son planning d’activités
et de jeux avec son animateur afin d’être acteurs de leurs vacances et de
leurs loisirs.
Une explosion de couleurs est attendue en fin de session lors d’une
exposition où les petits artistes pourront montrer à leurs familles le
travail réalisé tout au long du mois et nous finirons par partager un verre
de l’amitié tous ensemble.
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Les 4 éléments (aôut)
Pour ce mois d‘aôut 2020, le centre de loisirs des Damps vous
invite à découvrir ou redécouvrir quatre éléments naturels
essentiels qui nous entourent au quotidien : la terre, le feu, l’air
et le vent.
Nous proposons à vos enfants un programme riche et ludique
pour passer de bonnes vacances.
Nos balades en forêt, dans les jardins et au bord de l’eau les
feront changer d’air. Ils pourront à travers différentes activités
manuelles faire germer leur côté artistique, en s’initiant au
scrapbooking, au modelage etc...
Mais aussi s’inspirer de notre environnement pour fabriquer et
créer selon leur imagination comme le land-art. Ils profiteront
de nos ateliers pratiques autour du recyclage.
Venez-vous amuser lors de nos veillées enflammées et
découvrez des jeux rigolos et écolos. Nous allons sensibiliser et
informer vos enfants sur les gestes de prévention et de sécurité
liés à notre milieu naturel, afin de préserver ses richesses.
Pour finir les vacances, nous vous convions chers parents à la
confection avec vos enfants d’un goûter anti-gaspillage, ainsi
qu’à participer à une balade semi-nocturne afin de collecter des
déchets sur un site dans notre entourage et les recycler.
De bons gestes pour protéger la nature.

L’Île Aux Enfants
Chemin des haies
27340 LES DAMPS
02 35 65 63 05
alsh.lesdamps@seine-eure.com
Accueil spécifique pour les 10-12 ans
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Accueil de loisirs
de Léry
Pour des vacances au naturel
Dans un cadre de verdure bordé par les rives de l’Eure ; à pied, à
cheval ou à vélo, vos enfants auront le plaisir d’explorer les contrées
voisines à la recherche de nouvelles aventures.
Sport et découverte seront au rendez-vous…
L’équipe d’animateurs du « jardin des Emotelles » les attend dans la
joie et la bonne humeur pour participer avec eux à de nombreuses
activités culturelles, ludiques et artistiques, au rythme de leurs
envies… Faites place aux souvenirs et « Léry golades »…

Accueil de loisirs
de Poses
Envie de vacances ? Bienvenue à POSES !
Durant ce mois de juillet 2020, vos enfants pourront profiter de l’air
pur de nos beaux coteaux. Situé en bord de Seine, entre la base
de loisirs de Léry-Poses et la forêt domaniale de Bord, l’accueil de
loisirs « La P’tite Pause » offrira à vos enfants l’occasion de s’aérer et
de s’adonner à de nombreuses activités en pleine nature.
Le maître mot des vacances à la P’tite Pause : «Prendre le temps».
C’est dans cette optique que l’équipe d’animation proposera à vos
enfants de participer selon leurs envies et leur rythme à un panel
d’activités de loisirs (sportives, culturelles et artistiques) varié.
Au programme en juillet : randonnées à pieds, à cheval ou bien à
vélo tout est possible… Baignades en tout genre (lac, piscine…), des
activités manuelles, sans oublier l’incontournable «Semaine des 4
Jeudis» et sa multitude de jeux traditionnels pour les grands et les
petits…
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Le Jardin des Emotelles
Ouvert du 6 au 31 juillet
Rue des emotelles
27690 LERY
02 32 59 12 78
alsh.lery@seine-eure.com
Accueil spécifique pour les 10-12 ans

La P’tite Pause
Ouvert du 6 au 31 juillet
et en août selon les demandes
88 rue des masures
27740 POSES
02 32 50 23 67
alsh.poses@seine-eure.com
Accueil spécifique pour les 10-12 ans

Accueil de loisirs
de Terres-de-Bord
En route pour le farwest (juillet)
C’est dans les contrées lointaines de l’ouest des États-Unis que tous ensemble
nous voyagerons ce mois-ci. Ce « Wild West » ou ouest sauvage … nous essayerons
tous ensemble de l’apprivoiser.
En voyageant dans cette magnifique contrée de pierres rouges, nous
rencontrerons bien entendu des indiens et des cowboys, et nous ferons en sorte
que tout le monde s’entende bien.
C’est dans les années 1800 que nous voyagerons afin de créer notre propre
western.
Décor, saloon, chariot, totem, tipi… tout cela fera partie de notre quotidien du
mois de juillet.

En Art’vant (août)
Cet été nous explorerons l’art sous toutes ses formes ( peinture, terre, image, ...).
Nous partirons des arts individuels pour arriver à un art de folie.
Les trompes l’œil seront de la partie, le bricolage et l’assemblage aussi.
Tel Dali, Eiffel, Banksy, Picasso et tant d’autres, nous réaliserons de grande, belle
et surprenante chose...
L’art individuel se transformera en un chef d’œuvre collectif.
Joie et bonne humeur seront au rendez-vous pour un été chargé d’imagination
et d’évasion

La Ruche
Rue des forrières
27400 TERRES DE BORD
02 32 40 32 61
alsh.terresdebord@seine-eure.com
Accueil spécifique pour les 10-12 ans
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Accueil de loisirs
de Vraiville
Voyage dans Le temps
Les Vraimignons vous invitent à monter dans leur « DELOREAN » pour
un petit voyage dans le temps.
Attachez vos ceintures….
Nous partons au temps « des dinosaures », attention aux carnivores,
ils ont très, très faim. Reprenons la route à l’époque « des hommes
préhistoriques », à la découverte des hommes de Cro-Magnon, des
mammouths…. dansons autour du feu.
Continuons notre chemin au « Moyen-Âge », faites attention aux
braves chevaliers partis conquérir les princesses.
Nous sommes arrivés au XXème siècle, sortez les pantalons pattes
d’éléphant, les hauts à rayures pour enflammer le dance-floor.
Ouf, nous sommes revenus à notre belle époque, le XXIème siècle.
Les jeux vidéos sont bien présents mais nous nous rapprochons quand
même de l‘essentiel : la nature… Nous imaginerons le futur autour
de petits défis. Les Vraimignons vont pouvoir partager leur voyage
avec vous «parents, tata, tonton, mamy, papy…----- », à travers des
dégustations culinaires, des jeux, de simples moments d’échanges …
N’hésitez pas à poser vos affaires et vous installer avec nous pendant
un petit moment de partage.
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Ouvert du 6 au 31 juillet
et en août selon les demandes
Les Vraimignons
19 rue de la Mairie
27370 VRAIVILLE
02 32 50 8 60 / 06 13 42 43 50
alsh.vraiville@seine-eure.com

Pour les adolescents
(de 13 à 17 ans)
Viens « t’enjailler » sur la période d’été !
Pour les ados de 12 à 17 ans, les espaces jeunes sont situés à Alizay,
Acquigny et Criquebeuf.
Une nouveauté cette année !!
Des animateurs itinérants viendront animer dans les communes du
territoire des temps de loisirs. Un planning des interventions sera
diffusé au préalable. Tous les jeunes du territoire y seront accueillis
selon leurs souhaits et disponibilités pour organiser leurs temps de
loisirs avec les animateurs.
Ces lieux de rencontres et d’activités itinérants permettront aux
adolescents de se retrouver pour échanger, se distraire, discuter et
surtout mettre en place de nouveaux projets visant à favoriser leur
autonomie et développer leur sens des responsabilités. Une partie du
programme est établie en collaboration avec les adolescents :
anim ton city, atelier de remise en forme, cuisine, danse, sports
collectifs, sortie vtt, activités manuelles, initiation à la boxe, jeux en
réseau ... Autant d’idées à partager pour bouger : un été à la carte.
Un planning large et varié… tout est possible !
L’équipe d’animation accompagnera les adolescents pour construire,
ensemble, des journées en fonction de leur âge et de leurs besoins
de découverte.

Points d’informations
Le Garage
Rue de l’Andelle
27460 ALIZAY
07 81 26 96 19
alsh.adolescents@seine-eure.com

Espace Jeunes
14 rue Aristide Briand
27400 Acquigny
07 81 26 96 19
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Les stages
de découverte
L’Agglo propose chaque été des stages d’initiation et de découverte dans le
magnifique cadre du château de Martot.
Ils sont organisés pour des groupes d’environ douze enfants accueillis par un
animateur et un intervenant extérieur.
Ces stages se déroulent sur une semaine. Ces activités d’initiation ont lieu soit
le matin, soit l’après-midi. Elles sont menées par des intervenants extérieurs
sélectionnés par la Direction Enfance Jeunesse.
Les animateurs proposent aux enfants des activités variées le reste de la
journée en lien avec la thématique du stage.
Les enfants sont accompagnés et recherchés par leur famille.
Les repas sont fournis par un prestataire.
Du 6 au 10 juillet 2020
Danse Afro et découverte de la culture africaine
Un stage qui s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans. Ils doivent venir avec une
tenue adaptée à la pratique de l’activité. Il est dédié à la découverte de la
danse afro, de sa musique et de ses rythmes. Encadré par un professionnel,
ce stage permettra aux enfants de découvrir au-delà de la danse, une autre
culture.
Initiation au Yoga et à la relaxation
Une semaine pour découvrir la pratique du yoga et de la relaxation. Mené par
un intervenant diplômé, ce stage est destiné aux enfants de 10 à 12 ans, ils
doivent venir avec une tenue adaptée à la pratique de l’activité.
Du 15 au 17 juillet 2020
Cirque
A la découverte des arts du cirque avec jonglerie, acrobaties, et l’ équilibre sur
objets. La compagnie des saltimbanques de l’impossible pose ses cerceaux et
balles de jonglages pour 3 jours. Ce stage est destiné aux enfants de 8 à 12 ans.
Ils doivent venir avec une tenue adaptée à la pratique de l’activité
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Le jeu dans tous ses états
Un thème par jour pour découvrir l’univers du jeu. Accompagnés par une
animatrice ludothéquaire, les enfants vont pouvoir jouer, découvrir et partager
toute une semaine autour des jeux de société. Ce stage est destiné aux enfants
de 6 à 10 ans.
Du 20 au 24 juillet 2020
Nature
Réservé aux enfants de 6 à 10 ans. C’est au son et au calme de la nature que
les enfants vont pouvoir s’amuser tout au long de la semaine au château de
Martot. Nous allons faire découvrir à vos enfants la nature à travers de multiples
activités. (Chasse aux trésors, réalisation d’un herbier, création d’une plantation,
écouter la nature).
Robotique
Construis un robot Lego Wedo 2.0 et programme-le à l’aide d’une tablette.
Robot astromobile, hélicoptère, robot grenouille, simulateur de tremblements
de terre…. sont au programme ! Ce stage est destiné aux enfants de 8 à 12 ans.
Du 24 au 28 août 2020
Poterie
La poterie tout un art ! L’intervenante permettra aux enfants de découvrir tous
les gestes et les techniques afin de s’épanouir dans le monde de la poterie. Il
est nécessaire de prévoir une tenue adaptée pour l’activité. Ce stage est destiné
aux enfants de 8 à 12 ans.
Création d’un jeu vidéo
Viens t’initier à la programmation informatique et invente ton petit jeu vidéo
sous scratch. Crée tes propres personnages et décors, et explose le score des
jeux inventés par tes copains !
Ce stage est destiné aux enfants de 10 à 12 ans.

Tarif pour chaque stage :
prix journalier selon le quotient familial + 50€/semaine de 5 jours et 30€/
semaine de 3 jours
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Les stages sportifs
(8 à 12 ans)
Vous souhaitez des vacances estivales sportives ?
Malgré la limitation des activités sportives et dans le respect de la
distanciation entre sportifs, les éducateurs sportifs diplômés sont
là pour vous proposer une multitude d’activités pour rythmer cet
été 2020 !
Chaque semaine un stage est proposé aux enfants ! Des stages
«Aventures», «Sports individuels de plein air» ont lieu à Alizay, Lery et
nouveauté : à Martot. Sont également proposés les immanquables
stages «Nautiques» sur la base de Lery Poses.
Ces stages permettent à chacun, dans le cadre de ses vacances ;
de vivre des expériences individuelles et collectives, de s’amuser
en découvrant ou redécouvrant des activités sportives adaptées à
leur âge, tout en respectant les moments de récupération (rythme
de l’enfant), de travailler sur le respect (d’autrui, du matériel, des
règles de jeu…), l’entraide et la solidarité.
Ces stages sont ouverts à tous, garçons comme filles, quels que
soit le niveau sportif et le lieu d’habitation sur le territoire SeineEure. Chaque semaine est rythmée par des ateliers, tournois, défis
sportifs et éventuellement un évènement commun entre les 2
pôles).
Chaque mercredi, la volonté des éducateurs est de créer un
moment de partage sportif où les parents peuvent venir jouer, se
détendre avec leur enfant, le « défi parents/enfants », de 17h à 18h,…
donc à vos baskets !
Les accueils se font sur chacun des sites de 8h à 18h. Cette année :
pas de ramassage, pas de possibilité de garderie, pas de sortie, pas
de camps Aventure et de grand rassemblement !
Chaque enfant est inscrit pour une semaine complète de stage.
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Tarifs : prix journalier selon le quotient familial (+ 50 € / semaine
uniquement pour « NAUTIQUE »)

Semaines

Lieux

Nombres
de places

Thèmes

06 au 10 juillet

ALIZAY

18

Aventure

16 au 20 juillet

ALIZAY

18

20 au 24 juillet

LERY
POSES

9

27 au 31 juillet

LERY

18

03 au 07 août

ALIZAY

18

10 au 14 août

ALIZAY

18

17 au 21 août

LERY
POSES

9

24 au 28 août

MARTOT

18

Activités

Jeux de grimpe, parcours
sportifs, course d’orientation,
jeux d’adresse…
Jeux de courses, de lancer,
Sports individuels
frisbee, golf, pétanque, parcours
de plein air
chronométrés...
Kayak, paddle et voile sur la
base de Léry-Poses chaque
Stage nautique*
après-midi. Activités en gymnase
chaque matinée.
Jeux de courses, de lancers,
Sports individuels
frisbee, golf, pétanque, parcours
de plein air
chronométrés ....
Jeux de grimpe, parcours
Aventure
sportifs,courses d’orientation,
jeux d’adresse ...
Jeux de courses, de lancers,
Sports individuels
frisbee, golf, pétanque, parcours
de plein air
chronométrés...
Kayak, paddle et voile sur la
base de Léry-Poses chaque
Stage nautique*
après-midi. Activités en gymnase
chaque matinée.
Jeux de grimpe, parcours
Aventure
sportifs, courses d’orientation,
jeux d’adresse ...

*Stages nécessitant une attestation de natation de 25 m, une tenue adaptée pour aller sur l’eau avec
un change pour retour d’activité.
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Les séjours équitation
(7 à 12 ans)
PRÉPAREZ VOTRE BALUCHON ET PARTEZ À LA RENCONTRE
DU MONDE ÉQUESTRE…
Cette année les séjours équitation se dérouleront sur la base
de loisirs du Mesnil, où chacun pourra goûter aux joies du
camping sous tentes dans le respect des normes sanitaires.
Les enfants âgés de 7 à 12 ans partiront à la découverte de
l’équitation trois fois par semaine. Le trajet entre la base de
loisirs du Mesnil et le centre équestre des Sablons se fera
en vélo. Chaque enfant devra en début de séjour apporter
son propre vélo, adapté à sa taille et en parfait état de
fonctionnement (freins, pneus, lumières) et être muni d’un
casque. Pour des raisons de sécurité, les enfants qui ont
encore besoin de petites roulettes à leur vélo ne pourront pas
participer à ce séjour.
Durant cette semaine, les enfants vont découvrir le monde
équestre. Ils apprendront à monter sur les poneys, à se balader,
mais aussi à les brosser, les seller, ou encore les laver au jet
d’eau quand il fera trop chaud.... une fabuleuse expérience qui
permettra à chacun de tisser des liens et d’être dans une belle
relation avec l’animal.
Cette année les enfants partiront galoper en jouant à la
découverte de la vie en plein air. Lors de ce séjour nous
pourrons réaliser des balades autour du lac, mais aussi jouer
au volley-ball, découvrir le barrage de Poses et tant d’autres
activités.
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Le transport sera assuré en début et fin de semaine par
les familles, ce qui leur permettra de découvrir le lieu du
campement. Afin d’être rassurés, les parents pourront voir
où leur enfant va dormir, se laver, et réaliser de nombreuses
activités. Une occasion, d’échanger pour tisser des liens de
confiance avec les animateurs et de laisser son enfant en toute
sérénité.
Le trousseau est disponible sur le portail familles dans les
documents à télécharger.
Tarifs : prix journalier selon le quotient familial
+ 50 €/ semaine et 30€ pour 3 jours
DATES DE STAGES

Du 6 au 10 juillet
Séjour réservé aux enfants de 10 à 12 ans
(16 places)
Du 15 au 17 juillet
Séjour réservé aux enfants de 7 à 9 ans
(16 places)
Du 20 au 24 juillet
Séjour réservé aux enfants de 10 à 12 ans
(16 places)
Du 24 août au 28 aôut
Séjour réservé aux enfants de 7 à 9 ans
(16 places)
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Séjours pleine nature
Léry Poses (7 à 14 ans)
VIVRE EN PLEINE NATURE AVEC SES COPAINS !
Des séjours de trois à cinq jours sont proposés par la Direction
Enfance Jeunesse. Ils s’adressent aux jeunes du territoire de l’Agglo
Seine-Eure âgés de 7 à 14 ans en fonction des semaines du 6 juillet
au 28 aôut 2020.
Le couchage est proposé sous tente marabout par groupe de 10,
avec dans chaque tente les garçons et les filles séparés.
Ton lit de camp t’attend !
Les activités proposées sont le catamaran, l’escalade, le paddle, le tir
à l’arc et le ski nautique, encadrés par des animateurs de la base qui
ont le brevet d’état (les activités sont susceptibles d’être modifiées
en fonction de divers paramètres).
Tout un programme pour se faire des amis et vivre une aventure
inoubliable ! Prépare ton sac, on t’attend !
Il est indispensable de savoir nager et d’avoir un brevet de natation
délivré par un maître-nageur.
Votre enfant doit être muni d’un vélo et d’un casque et doit
impérativement savoir le pratiquer.
En effet de nombreux déplacements quotidiens se déroulent avec
ce moyen de transport.
Le camp se situe rue de l’église au lac du Mesnil entre l’église de
Poses et juste avant le gymnase d’escalade de Poses.
Tarifs : prix journalier selon le quotient familial + 50 €/ semaine/30€
pour 3 jours
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Journées pleine nature
Château de Martot
(6 à 12ans)
JOUER DANS LA NATURE (juillet-aôut)
Accueil à la journée sans hébergement : sensibilisation à l’écologie,
jeux de rôles dans le parc.
Prix journalier selon QF.

DATES DES SÉJOURS (Léry-poses)

Du 6 au 10 juillet
Séjour réservé aux enfants de 7 à 9 ans
(18 places)

Du 03 au 07 aôut
Séjour réservé aux enfants de 7 à 9 ans
(18 places)

Du 15 au 17 juillet
Séjour réservé aux enfants de 6 à 8 ans
(18places)

Du 10 au 14 aôut
Séjour réservé aux enfants de 10 à 12 ans
(18 places)

Du 20 au 24 juillet
Séjour réservé aux enfants de 12 à 14 ans
(18 places)

Du 17 au 21 aôut
Séjour réservé aux enfants de 7 à 9 ans
(18 places)

Du 27 août au 31 aôut
Séjour réservé aux enfants de 10 à 12 ans
(18 places)

Du 24 au 28 aôut
Séjour réservé aux enfants de 10 à 12 ans
(18 places)
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Votre été en un coup d’œil !
LOCALITÉ

NOM

ACCUEIL DES
ENFANTS

DU 6 AU 10
JUILLET

DU 13 AU 17
JUILLET

DU 20 AU 24
JUILLET

LES ACCUEILS DE LOISIRS POU
ACQUIGNY

Les Moussaillons

3 à 10 ans

ALIZAY

Le Monde des
couleurs

3 à 5 ans

ALIZAY

La Maison du
temps libre

3 à 12ans

ANDE

Clic

3 à 12 ans

CRIQUEBEUFSUR-SEINE

Les Fripouilles

3 à 10 ans

LA SAUSSAYE

Espace Animation

3 à 10 ans

LES DAMPS

L’Île aux Enfants

3 à 12 ans

LERY

Les Emotelles

3 à 10 ans

POSES

La p’tite pause

3 à 12 ans

TERRES-DE-BORD

La ruche

3 à 12 ans

VRAIVILLE

Les Vraimignons

3 à 10 ans

LES ACCUEILS DE LOISIRS POUR LES PRE
ACQUIGNY

13 à 17 ans

CRIQUEBEUF SUR
SEINE

13 à 17 ans

ALIZAY

13 à 17 ans
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DU 27 AU 31
JUILLET

DU 3 AU 7
AOUT

DU 10 AU 14
AOUT

DU 17 AU 21
AOUT

DU 24 AU 28
AOUT

PLUS D’INFOS
PAGE

UR LES ENFANTS DE 3 À 12 ANS
7
8
8
9
10
11
12-13
14
14
15
16

E-ADOS ET ADOLESCENTS DE 13 À 17 ANS
17
17
17

27

Acquigny
3 - 17 ans
« Les moussaillons »
14 rue Aristide Briand, 27400
02 32 09 83 86
alsh.acquigny@seine-eure.com

Ande
3 - 12 ans
«Le CLIC»
5 Rue des Ecoles, 27430
02.76.46.03.71
alsh.ande@seine-eure.com

Léry
3 - 12 ans
«Le jardin des émotelles»
6 rue des Emotelles, 27690
02 32 59 12 78
alsh.lery@seine-eure.com

Alizay
3 - 5 ans
« Le Monde des couleurs »
46 Rue des Forières, 27640
02 35 23 20 42
alsh.alizay@seine-eure.com

Criquebeuf-sur-Seine
3 - 12 ans
« Les Fripouilles »
70 rue des Canadiens, 27340
02 35 81 40 41
alsh.criquebeufsurseine@seine-eure.com

Poses
3 - 12 ans
« La p’tite pause »
88 rue des Masures, 27740
02 32 50 23 67
alsh.poses@seine-eure.com

6 - 14 ans
« La Maison du Temps Libre »
Rue de l’Andelle, 27640
02.35.23.20.42
alsh.alizay@seine-eure.com

Les Damps
3 - 12 ans
« L’île aux enfants»
Chemin des Haies, 27340
02 35 65 63 05
alsh.lesdamps@seine-eure.com

Terres-de-Bord
3 - 12 ans
« La Ruche »
Rue des Forrières, 27400
02 32 40 32 61
alsh.terresdebord@seine-eure.com

La Saussaye
« Espace animation»
64 rue de Bostenney, 27370
02.35.74.05.91
alsh.lasaussaye@seine--eure-com

Vraiville / Saint-Didier-des-Bois
3 - 12 ans
«Les Vraimignons»
19 rue de la Mairie, 27370
02 32 50 87 60
alsh.vraiville@seine-eure.com

12 - 17 ans
« Le Garage »
Rue de l’Andelle, 27640
07 81 26 96 19
alsh.adolescents@seine-eure.com
Brian.Charlier@seine-eure.com
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Secrétariat enfance et jeunesse
Communauté d’Agglomération Seine-Eure
1 place Ernest Thorel
27400 Louviers
02 76 46 03 57
enfance.jeunesse@seine-eure.com

