La jeunesse
au cœur
de l’été 2021
Programme des activités
de loisirs pour l’enfance
et la jeunesse
du 7 juillet au 31 août 2021

Inscriptions
du 24 mai au 27 juin 2021
sur le portail famille

Sommaire

Un été en territoire
Seine-Eure
L’été 2020 a permis à une majorité
des enfants de nos accueils de
loisirs de profiter des activités
mises en place à la base de loisirs
de Léry-Poses mais la pandémie
étant alors toujours présente
a fortement freiné d’autres
activités.
Les enfants de 3 à 17 ans peuvent
être accueillis dans l’un des
accueils de loisirs et participer
aux différentes activités, encadrés
par les équipes de professionnels
de l’animation.
Ils participeront à l’organisation
de leurs loisirs et pourront y
exprimer leurs souhaits.
Pour cela, l’Agglomération Seine
Eure vous propose, comme tous
les ans, un panel d’activités qui
permettra à tous de goûter des
moments de liberté que nos
jeunes recherchent avec leurs
copains.
L’été
2021
sera
peutêtre celui de la reprise
« presque normale »
de toutes les activités
programmées par la
direction
Enfance,
Jeunesse.
Mais,
si
tel
n’était

pas le cas, en raison de la
pandémie toujours active et d’un
déconfinement non acté, nous
serions amenés, encore une fois,
à réduire et/ou à annuler des
projets.
Avec toutes les équipes de
l’Enfance-Jeunesse,
je
vous
souhaite au travers de ce
catalogue d’activités de tous nos
accueils de loisirs un bel été sur
notre beau territoire.
Faites profiter vos enfants de ces
animations car les rencontres
qu’ils feront autour de la nature,
du sport, de la culture leurs seront
pour longtemps profitables.
Ils ont besoin de se détendre,
d’oublier l’école et la période
difficile que nous venons tous de
vivre.
Bel été, plein de soleil et de
bonheur à toutes et à tous.
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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

DOSSIER ANNUEL 2020/2021 À REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR ACCEDER AUX
INSCRIPTIONS :
Fiche sanitaire à remplir impérativement
Attestation d’assurance extrascolaire 2020/2021
Autorisation photos à télécharger dans l’onglet «Mes documents»,
puis «Documents à télécharger»
Attestation de quotient familial CAF 2021 ou MSA 2021.
Si vous n’êtes pas allocataire, merci de nous transmettre
l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 du foyer (tous les volets de M et Mme).
Attention : votre dossier doit être complet afin d’accéder aux pages d’inscription
TARIFICATION JOURNALIÈRE RESIDENT AGGLOMERATION SEINE-EURE
Journée avec repas et goûter : quotient familial x 0,70%
Matin avec repas ou repas avec après-midi : quotient familial x 0,60%
Matin sans repas ou après-midi avec goûter : quotient familial x 0,50%
Stages sportifs sans prestataires extérieurs : quotient familial x 0.70% pour chaque
journée.
Séjours, stages découvertes et stages sportifs spécifiques : quotient familial x 0.70%
pour chaque journée et forfait de 50€ pour les 5 jours ,40€ pour les 4 jours, 30€ pour
les 3 jours, 20€ pour les 2 jours.
Si vous n’habitez pas l’Agglomération Seine-Eure
Journée avec repas et goûter ou matin avec repas ou repas avec après-midi : :
quotient familial x 1,50%
Matin sans repas ou après-midi avec goûter : quotient familial x 1,30%
Stages sportifs sans prestataires sportifs extérieurs : quotient familial x 1,50% pour
chaque journée.
Séjours, stages découvertes et stages sportifs spécifiques : quotient familial x 1,50%
pour chaque journée et forfait de 50€ pour les 5 jours ,40€ pour les 4 jours ou 20€
pour les 2 jours.

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 : PayFip.gouv.fr
INSCRIPTIONS DU 24 MAI AU 27 JUIN 2021
Au-delà de cette période, nous ne prendrons plus d’inscription supplémentaire.
Les annulations sans facturation seront prises en compte du 24 mai au 27 juin 2021,
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, les accueils de loisirs seront fermés le mercredi 1er septembre 2021.
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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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 de l’employeur).
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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Accueil de loisirs
d’Acquigny
Un été survitaminé ! L’école est finie, place aux vacances !!
Cet été, l’équipe d’animation a concocté un planning ludique, varié,
riche en découvertes et surprises de toutes sortes, permettant à
vos enfants de passer des vacances inoubliables.

Le cinéma (juillet)
Et si vos enfants devenaient des stars de cinéma le temps des
vacances ?
En juillet, ce sera possible !! Et chez nous pas de casting, tout le
monde peut venir rêver avec nous !
Au programme :
• Création d’un court métrage (écriture du scénario, tournage,
montage vidéo)
• Activités manuelles variées (création de décors de cinéma,
déguisements etc…)
• Défis sportifs (et oui une star doit prendre soin de son corps).
• Jeux extérieurs
• Quizz en tous genres
• Découvertes des lieux de tournages sur le territoire de
l’Agglomération (et oui notre territoire est très demandé)
• Danse

Exprime-toi ! (août)
Les enfants vont être invités à s’exprimer par tous les moyens
possibles et à nous faire profiter de leur imagination sans limite !!
Alors accrochez-vous, tous nos artistes en herbe vont pouvoir s’en
donner à cœur joie !
Au programme :
• Art créatif
• Activités sportives
• Théâtre/papotage
• Musique : éveil musical, chants
• Jardinage
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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

Accueil de
loisirs d’Andé

Jeux olympiques (juillet)

La machine infernale

Ce mois de juillet sera sous le signe des jeux olympiques. L’équipe
d’animation vous proposera de passer un été sportif mais pas
seulement. Ce sera aussi l’occasion de découvrir le pays du Japon
dans lequel sont organisés les jeux 2021. Les enfants aborderont
aussi le thème du handicap à travers des disciplines sportives
mises en place durant les jeux paralympiques. Au programme, la
découverte de sports méconnus, l’ouverture aux autres cultures et
la sensibilisation à la différence.
A vos baskets : 3, 2, 1, partez !

Les animateurs fous d’Andé ont créé pour cet été une machine
temporelle.
Elle nous permettra de partir à la rencontre de Cléopâtre, de
Geronimo, et aussi de Lucie notre lointaine ancêtre. Nous nous
approcherons au plus près des dinosaures, en bref nous irons là
où notre machine nous mène.
Nous organiserons des jeux avec Ramsès et Einstein.
Nous nous promènerons dans les rues d’Andé au temps où les
voitures n’existaient pas.
Si tout va bien à la fin de l’été, nous reviendrons en 2021 … ou pas.

Vivons nos vacances (août)
Au mois d’août, l’équipe d’animation vous propose de choisir
comment vont se dérouler vos vacances. Un jeu ? Une activité ? Une
découverte ? Ce sont les enfants qui décideront ensemble de ce
qu’ils souhaitent faire. L’équipe d’animation, ayant déjà de bonnes
idées, ne manquera pas de partager son savoir-faire. La coopération,
l’entraide et le partage seront mis en avant durant tout ce mois.
Plus qu’une chose à faire : inscris-toi et viens vivre ces moments
avec nous dans la joie et la bonne humeur !

Le Monde des couleurs
Rue des forrières
Tél. : 02 35 23 20 42
alsh.alizay@seine-eure.com
La Maison du Temps Libre
Accueil spécifique pour les 10-12 ans
Rue de l’Andelle, dans le parc de la mairie
02 35 23 03 88
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LE CLIC
Ouvert du 7 au 31 juillet
5 rue des écoles
27430 ANDE
02 76 46 03 71
alsh.ande@seine-eure.com
Accueil spécifique pour les 10-12 ans
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Accueil de loisirs de
Criquebeuf-sur-Seine

Accueil de loisirs
La Saussaye

Vive l’été ! (juillet)

Découvre, échange, joue... Profite cet été !

Les fripouilles ont un incroyable talent
(août)

« C’est bientôt les grandes vacances ! Qu’est-ce qu’on fait au centre cette
année ? Des activités ? Des sorties ? Tout ce qu’on veut quoi ! »
« Dans le centre, on pourra faire les activités manuelles, sportives, les jeux,
les tournois, la danse, le jardin, du repos, des journées à thème ! Et pour
sortir, on aura les randonnées, le vélo… »
« …Super ! Mais on pourra aller visiter des lieux, ou partir à l’aventure avec
le minibus ou le grand car ? »
« Pour les grandes sorties …peut-être…on espère…avec les règles sanitaires…
le virus…qui ne veut pas nous quitter…s’il nous laisse tranquilles, alors oui
on fera des sorties, des veillées, des nuitées, peut-être même des soirées
familles !... Ah oui, j’ai entendu parler d’un mini camp itinérant aussi pour
les plus de 8 ans ! »
« Et les pré-ados seront parmi nous ? »
« Bien sûr ! Ils auront leur groupe et les activités de leur âge toujours plus
variées et amusantes ! »

L’été est là ! Le soleil brille, les oiseaux gazouillent et la mer scintille.
Les animateurs sont prêts à te faire découvrir l’été à travers la jungle,
la plage et la montagne. Plaisir et solidarité seront les maîtres mots
de cet été chaud dans les cœurs et dans les corps. Alors n’attends
plus, prends ta casquette, ta bouteille d’eau, ta crème solaire et
viens t’épanouir avec nous !

Attention ladies, gentlemen and kids : ce mois d’août sera sous
les couleurs de vos particularités incroyables. Les chanteurs, les
peintres, les danseurs, les musiciens, les comédiens, les sportifs et
autres enfants talentueux, sont invités à la plus grande compétition
que le monde ait connu.
Le jury d’animateurs t’attend et est prêt à en prendre plein les yeux !

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
64 rue de Bostenney,
27370 La Saussaye
02 35 74 05 91
alsh.lasaussaye@seine.eure-com
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Accueil de loisirs
Les Damps
Et si on prenait le temps de s’amuser… (juillet)

Le monde allant vers (aôut)

Cette année 2021 est de nouveau une année compliquée pour tout le
monde.
Mais nous avons décidé de sourire, de rire, de s’amuser et de penser à
autre chose pendant ce mois de juillet.
Nous allons tous ensemble, animateurs et enfants, prendre le temps de
créer, fabriquer, inventer mais surtout nous tenons à ce que vos enfants
s’amusent pendant ces vacances.
Tout sera mis en place et réfléchit pour apprendre en s’amusant et nous
mettrons en avant la créativité de l’enfant.
Des activités manuelles, des jeux sportifs, des ballades au bord de l’Eure,
des cabanes en forêt, des chasses au trésor, des jeux d’eau et plein
d’autres loisirs seront de la partie.
N’oublions pas nos objectifs ainsi que nos valeurs comme le vivre
ensemble, l’entraide, le partage... qui seront bien sur mis en avant afin de
montrer aux enfants qu’il est toujours possible d’être ensemble malgré
la situation sanitaire.
Venez-vous amusez et passer de bonnes vacances à l’accueil de loisirs
des Damps.

L’équipe de l’accueil de loisirs des Damps, vous propose au mois
d’août, un été à l’envers dans un monde de contraires.
Ce thème correspond bien à notre vision du monde actuel.
En effet notre société semble avoir perdu tout repère mais,
comme des enfants, nous pouvons en jouer.
S’amuser, pour susciter la curiosité de vos enfants à travers
de journées à thème comme par exemple : la journée pyjama,
les enfants animateurs, camper à l’intérieur.
Vos enfants pourront explorer et s’étonner dans un
environnement renversant, en se promenant dans les sentiers
de la voie verte, près des rives de l’Eure et en forêt.
Nous allons voyager sous l’eau et dans les airs, par le biais de
diverses activités manuelles comme fabriquer un aquarium
géant au plafond, ou alors participer à des ateliers de Origami
pour créer des fusées, des avions, des hélicoptères.
Nous allons leur donner les moyens de s’épanouir et ainsi
favoriser leur autonomie et leur libre expression.
Ils pourront ainsi choisir leur propre journée à thème.
Avec un panel d’activités sportives, de cohésion, en petit groupe
à l’intérieur et à l’extérieur, venez profiter de ce bazar organisé,
riche et diversifié.

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
(Uniquement en juillet)
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Accueil de loisirs
de Léry
C’est un mois de juillet qui annonce des vacances ressourçantes au
« Jardin des Emotelles ».
Autour du thème de la nature et du bien-être, vos enfants pourront
partager des moments de détente inoubliables et vivre au quotidien
des aventures riches en émotions.
Entre bonne humeur et fous rires, ils auront l’occasion de s’essayer
à différentes activités de pleine nature (balade à vélo, randonnée,
initiation au yoga, etc...).
Bordée par la voie verte, la forêt de Bord ainsi qu’à deux pas de la
base de loisirs, vos enfants pourront se baigner à loisirs en toute
sécurité et profiter des grands espaces de verdures ombragés pour
s’adonner au farnienté.

Accueil de loisirs
de Poses

Accueil de loisirs
de Terres-de-Bord
Pas’ temps
Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître…
Le temps passe et passe et beaucoup de chose ont changé…
Sauf le fait de s’amuser, de rigoler et d’explorer…
En un rien de temps nous passerons de la préhistoire aux années disco en
passant par le temps des chevaliers et l’année 2000.
Depuis la nuit des temps, ces derniers temps ou avec le temps, nous explorerons
le passé et rêverons du futur.
Nous ne perdrons pas de temps et profiterons à fond de nos vacances, avec bien
sûr le beau temps, les fous rires et les bons moments.

Avec «La p’tite Pause» en juillet c’est le moment de souffler...
L’équipe d’animation invite vos enfants à venir partager 4 semaines
parsemées d’aventure, de découverte et de détente, le tout
agrémenté à la fois de joie et de bonne humeur.
Il est venu le temps du farnienté, des balades à pieds, à vélo…
Nous pourrons profiter entre deux activités manuelles et sportives,
des plages de la base de loisirs, pour des parties de baignade en
toute sécurité.
Après une année difficile (entre confinement et couvre-feu),
il est grand temps de faire une pause ! De faire le plein d’énergie…
Et de mettre le cap vers un maximum de souvenirs inoubliables….

14

Le Jardin des Emotelles
Ouvert du 7 au 30 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 7 au 30 juillet
88 rue des masures
27740 POSES
02 32 50 23 67
alsh.poses@seine-eure.com
Regroupement des 10-12 ans
sur l’ALSH de Léry

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

Pour les adolescents
(de 13 à 17 ans)

Tous en scènes

Arrête de « Maniaquer » !!
Pose ta manette, viens te sociabiliser et
profiter des animations de l’été !!

Chez les Vraimignons, les années de gloire s’éloignent au fil du temps,
mais ils sont d’éternels optimistes... et peut-être un peu fripouilles.
Ils aiment le théâtre, la danse, les acrobaties, l’art de la rue…. plus
que tout et souhaitent le partager avec le plus grand nombre de
spectateurs lors d’une représentation spectaculaire.
N’oublions pas que les Vraimignons sont de vrais chefs cuistots, ils
sauront mettre leurs atouts en action. Pour éliminer tout cela un peu
de sport sera le bienvenu.
A Bientôt !

Ouvert du 7 au 30 juillet
Les Vraimignons
19 rue de la Mairie
27370 VRAIVILLE
02 32 50 87 60
alsh.vraiville@seine-eure.com
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Pour les ados de 12 à 17 ans, les espaces jeunes sont situés à Alizay et
La Saussaye.
Des animateurs itinérants viendront avec la Mobil’Ados animer dans
les communes qui ne bénéficient pas de structure d’accueil 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, piscine, danse,
sports collectifs, journée à la mer, mini séjour, sortie vtt, activités
manuelles, initiation à la boxe, atelier photos ...
Autant d’idées à partager pour bouger et se socialiser : 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 leurs âges et de leurs besoins
de découverte.

Le Garage
Rue de l’Andelle
27460 ALIZAY
07 81 26 96 19
brian.charlier@seine-eure.com
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Les stages
de découverte

Semaine du 26 au 30 juillet : Cho cho chocolat…
(6/ 8 ans, Martot, 10 places)
Le chef Christopher nous aidera à concocter des desserts inoubliables :
brownies, cookies, choux…. de quoi en prendre plein les papilles.
Du 2 au 6 août : Stop motion
(6/8 ans, Martot, 10 places)

Cet été les stages découvertes voyagent, certains se produiront au Château
de Martot et cette année, nous aurons le plaisir d’aller à Léry et Andé.
Ces stages se déroulent sur une semaine, il s’agit de découvrir une thématique
spécifique, tout en restant dans le ludique ! Ces activités ont lieu soit le
matin, soit l’après-midi. Elles sont menées par des intervenants extérieurs,
sélectionnés par la Direction Enfance Jeunesse. Les animateurs proposeront
des activités en relation avec la thématique de la semaine. Les enfants sont
accompagnés et recherchés par leur famille.
Les repas sont fournis par un prestataire.

Viens donner vie à des personnages plus loufoques les uns que les autres à
travers la découverte du stop motion (technique de film d’animation).

Du 12 au 16 juillet : Stage écriture et de poésie
(7/10 ans à Léry, 12 places)

Du 23 au 27 août : Musique assistée par ordinateur
(10/12 ans, Martot, 8 places)

Une semaine pour créer tout un univers. Accompagnés par la plume des
intervenants de la Factorie, les enfants inventeront les aventures d’animaux
fantastiques, et construiront l’antre de la Bête! L’accueil du matin et du soir se
déroulera au centre de Léry et les enfants passeront la journée à la Factorie.
Dépaysement garanti !

Création et apprentissage seront le maître mot de cette semaine. Les enfants
apprendront quelques notions musicales afin de créer leurs propres bandes
sons (découverte du piano, guitare et percussion) puis ils monteront et
enregistreront eux-mêmes leurs mélodies.

Semaine du 19 au 23 juillet : Je(u) découvre.
Château de Martot (8/10 ans, 12 places)

Du 23 au 27 août : Construction imprimante 3D
(8/10 ans, 8 places)

Rejoins notre équipe ludique.
Partons à la découverte de nouveaux jeux de société !
Chaque jour son thème : adresse, stratégie, hasard, séquence, …

Deviens architecte en construisant toi-même ta propre maison. Initiation au
logiciel d’architecture et d’imprimante 3D. Chaque enfant repartira avec sa
construction.

Semaine du 19 au 23 Juillet : Silence, moteur, action !
(8/12 ans à Andé, 12 places)
Découvre tous les métiers du cinéma : de la création de script au montage ! Ce
stage sera animé par l’association « Rêve de gosses » et les images tournées au
Moulin d’Andé (Centre des écritures cinématographiques). L’accueil se fera au
centre de loisirs d’Andé. Nous t’attendons.
Semaine du 26 au 30 juillet : Les mystères de Martot
(8/12 ans, 12 places)
Le Château de Martot et son patrimoine n’auront plus de secret pour toi ! Grâce
à des Escapes Games de folie, nous apprendrons sans nous rendre compte !
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Du 2 au 6 août : Customisation
(10/12 ans, Martot, 8 places)
Couturier, couturière, viens exprimer ta créativité en fabriquant ton propre sac
à dos et ta trousse, tu seras le plus à la mode à la rentrée !

Adresses des lieux de stages :
Stage écriture et poésies :
ALSH Léry, rue des émotelles
27690 Léry
Stage Silence, moteur, action:
ALSH Andé,
5 rue des écoles
27430 Andé

les autres stages :
Annexe du château de Martot,
rue de la mairie 27340 Martot
Renseignements :
02 76 46 03 57
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Les stages sportifs
(8 à 12 ans)

Nombres
Thèmes
de places

Semaines

Lieux

Vous voulez du sport ?! Alors vivement cet été !!! Malgré la limitation
des activités sportives et dans le respect de la distanciation entre
sportifs, les éducateurs diplômés de la Direction Enfance Jeunesse
seront là pour vous proposer un programme adapté pour rythmer
cet été 2021 !

07 au 09
juillet

ALIZAY

24

Multisports

Pêle-mêle des différents sports rencontrés
dans les différents stages.

07 au 09
juillet

LERY

24

Sports nouveaux

Kinball, Tchoukball, Indiaca, Ultimate,
Kin-volley, Flag rugby… des sports que les
plus de 20 ans ne peuvent pas connaître !!!

Cet été, Vincent, Marc et Fred ont programmé plusieurs stages
sportifs « aventure », « sports américains », « multisports », « sports
nouveaux », « jeux olympiques » … sur les gymnases d’Alizay et Léry.
Mais également deux stages « nautiques » sur les bases de LéryPoses et Bédanne.
Un programme qui peut être réadapté si le protocole sanitaire ne
nous permet pas de revenir au sein de ces infrastructures.
Ces stages permettront à chaque enfant, dans le cadre de ses
vacances et dans le respect du protocole sanitaire en vigueur ;
de vivre des expériences d’expressions 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, l’échange, la solidarité et le vivre
ensemble.
Ces stages sont ouverts à tous, garçons comme filles, quels que
soient le niveau sportif et le lieu d’habitation sur le territoire Seine
Eure. Chaque semaine sera rythmée par des ateliers, tournois, défis
sportifs.

12 au 16
juillet

ALIZAY

24

Aventure

Jeux de grimpe, parcours sportifs, course
d’orientation, jeux d’adresse…

12 au 16
juillet

LERY

24

Sports collectifs

Défis et ateliers autour des sports collectifs
les plus populaires ; basketball, football,
handball, rugby …

19 au 23
juillet

ALIZAY

24

Sports nouveaux

Kinball, Tchoukball, Indiaca, Ultimate,
Kin-volley, Flag rugby…

19 au 23
juillet

LERY

12

Stage nautique*

Kayak, paddle et voile sur la base de LéryPoses chaque après-midi. Activités/défis
au gymnase chaque matinée.

26 au 30
juillet

ALIZAY

24

Sports américains

Un stage made in America : baseball,
basketball, hockey, flag …

26 au 30
juillet

LERY

24

Sports
olympiques

Chaque demi-journée sera orientée sur un
sport que l’on pourra retrouver lors des Jeux
Olympiques Paris 2024.

Les accueils se font uniquement aux gymnases d’Alizay ou Léry de
8h à 18h, selon la semaine de stage choisie. A noter que les activités
sportives débuteront vers 9h30 chaque matin, une fois que tous les
enfants seront arrivés. Chaque enfant est inscrit pour une semaine
complète de stage.

02 au 06
août

ALIZAY

24

Sports collectifs

Défis et ateliers autour des sports collectifs
les plus populaires : basketball, football,
handball, rugby …

16 au 20
août

ALIZAY

12

Stage nautique*
Bédanne

Kayak, paddle et voile sur la base de
Bédanne chaque après-midi. Activités/défis
au gymnase chaque matinée.

23 au 27
août

ALIZAY

24

Multisports

Pêle-mêle des différents sports rencontrés
dans les différents stages.

ATTENTION, pour respecter le protocole sanitaire :
pas de garderie possible avant 8h et après 18h dans les ALSH
d’Alizay et Léry.
Tarifs : prix journalier selon le quotient familial
(+ 50 € / semaine uniquement pour « NAUTIQUE »)
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Les places sont limitées à 24 enfants par stage en gymnase et 12 enfants pour
les stages « nautiques »… alors inscrivez-vous vite !!
Un ramassage en minibus sera effectué chaque matin à 8h30 sur Andé (stages
sur Léry) et sur Criquebeuf (stages sur Alizay) pour les enfants ne pouvant être
déposés par leurs parents. Les parents ont à charge le retour du soir.
Attention : 8 places maximum par ramassage, inscription sur portail famille.
Activités

*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)
AU GALOP !
Cette année, quatre séjours équitation sont proposés par la
Direction Enfance Jeunesse, sur le lac du Mesnil. Ils s’adressent
aux enfants du territoire de l’Agglo Seine-Eure âgés de 7 à
12 ans, en fonction des semaines (voir dates des séjours).
Durant cinq jours, les enfants découvriront le monde équestre
au club des Sablons à raison de trois fois par semaine : monter
à poney, se balader, s’en occuper en les brossant, les scellant
ou encore en les lavant au jet d’eau lorsqu’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.
En dehors des activités équitation, les enfants profiteront du
cadre qu’offre le lac du Mesnil et ses environs : promenade
à vélo autour du lac, jeux en plein air, baignade à la base de
loisirs et tant d’autres choses encore.. Un grand bol d’air en
pleine nature !
Les enfants profiteront des joies du camping en dormant sous
des tentes marabouts, chacun dans un lit de camp. Une tente
pour les filles… une tente pour les garçons. Les repas sont
fournis par un prestataire de service : pique-nique le midi et
repas chaud à la cantine de l’école de Poses le soir. Les petits
déjeuners sont préparés par l’équipe d’animation chaque
matin.
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Tous les déplacements sur place (club équestre, cantine, lac…)
se feront à vélo et en toute sécurité. Afin de pouvoir participer
pleinement au séjour, votre enfant devra impérativement
savoir en pratiquer et venir muni de son vélo en bon état de
fonctionnement (freins, pneus, lumières) ainsi que de son
casque et son gilet jaune.
Le transport sera assuré par les familles en début et fin de
séjour, l’occasion de se rencontrer, d’échanger et de découvrir
le lieu du campement.
Le camp se situe rue de l’Eglise au lac du Mesnil entre l’église
de Poses et juste avant le gymnase d’escalade de Poses.
Le trousseau est disponible sur le portail famille dans
les documents à télécharger.
Tarifs : prix journalier selon le quotient familial
+ 50 € / semaine
Les dates :
- du 19/07 au 23/07 pour les 7–9 ans
- du 26/07 au 30/07 pour les 10–12 ans
- du 2/08 au 6/08 pour les 7–9 ans
- du 23/08 au 27/08 pour les 10–12 ans
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Séjours pleine nature
Léry Poses (6 à 14 ans)
Des séjours de deux à cinq jours sont proposés par la Direction
Enfance Jeunesse. Ils s’adressent aux jeunes du territoire de l’Agglo
Seine-Eure âgés de 6 à 14 ans en fonction des semaines du 12 juillet
au 27 août 2021. Le couchage est proposé sous tente marabout
par groupe de 10, les garçons et les filles seront dans des tentes
séparées.
Ton lit de camp t’attend !
Encadrées par des animateurs diplômés d’un brevet d’état les
activités proposées sont le catamaran, l’escalade, le paddle, le tir à
l’arc et/ou le ski nautique. Elles seront organisées en fonction des
semaines et de l’âge de l’enfant. 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/20€
pour 2 jours
Le trousseau est disponible sur le portail famille dans les documents
à télécharger.

Les dates :
- du 12/07 au 13/07 pour les 6–7 ans
- du 15/07 au 16/07 pour les 6–7 ans
- du 19/07 au 23/07 pour les 12–14 ans
- du 26/07 au 30/07 pour les 10–12 ans
- du 2/08 au 6/08 pour les 7–9 ans
- du 23/08 au 27/08 pour les 12–14 ans
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Votre été en un coup d’œil !
LOCALITÉ

NOM

ACCUEIL DES
ENFANTS

DU 7 AU 9
JUILLET

DU 12 AU 16
JUILLET

DU 19 AU 23
JUILLET

DU 26 AU 30
JUILLET

DU 2 AU 6
AOUT

DU 9 AU 13
AOUT

DU 16 AU 20
AOUT

DU 23 AU 27
AOUT

DU 30 AU 31
AOUT

LES ACCUEILS DE LOISIRS POUR LES ENFANTS DE 3 À 12 ANS
ACQUIGNY

Les Moussaillons

3 à 13 ans

ALIZAY

Le Monde des

3 à 5 ans

ALIZAY

La Maison du

3 à 10 ans

ANDE

CLIC

3 à 13 ans

CRIQUEBEUFSUR-SEINE

Les Fripouilles

3 à 10 ans

LA SAUSSAYE

3 à 13 ans

LES DAMPS

L’Île aux Enfants

3 à 10 ans

LERY

Les Emotelles

3 à 10 ans

POSES

La p’tite pause

3 à 10 ans

TERRES-DE-BORD

La ruche

3 à 10 ans

VRAIVILLE

Les Vraimignons

3 à 10 ans
LES ACCUEILS DE LOISIRS POUR LES PRE-ADOS ET ADOLESCENTS DE 10 À 17 ANS

ACQUIGNY

L’espace Jeune

10 à 12 ans

ALIZAY

Le studio

10 à 12 ans

ALIZAY

Le Garage

13 à 17 ans

LÉRY

LeJardinEmotelles

10 à 12 ans

LES DAMPS

Le Hangar

10 à 12 ans

TERRES-DE-BORD

La Ruche

10 à 12 ans

LA SAUSSAYE
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L’ensemble des structures seront fermées à l’accueil du public le mercredi 1er septembre
pour la journée pédagogique.
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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 - 9 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

10 - 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

