
À l'ALJ 
« Entre Thue et Mue »

 De 3 à 12 ans

Mes Mercredis Loisirs

Association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue »
8, Avenue de la Stèle, 14740 Bretteville l'Orgueilleuse

02.31.74.43.31
asso.loisirs.jeunesse@gmail.com

www.aljentrethueetmue.kazeo.com

Période de fonctionnement :
Les deux accueils de loisirs de Rots (chemin des écoles) et Bretteville l'Orgueilleuse (Place des 
Canadiens) sont ouverts les mercredis après-midi pour les enfants de 3 à 12 ans, du 3 septembre 2014 au 
1er juillet 2015. Les deux accueils fonctionnent avec un projet pédagogique commun et sont ouverts de 
11h30 à 18h30 (départs possibles à partir de 17h).

Fonctionnement :
Les enfants d'Entre Thue et Mue, inscrits à l'ALJ les mercredis, seront pris en charge par l'équipe 
d'animation directement dans la cour de l'école et seront acheminés ensuite jusqu'à leur  centre de 
rattachement.  Les enfants scolarisés à Bretteville l'Orgueilleuse et au Fresne Camilly seront accueillis 
au centre de Bretteville l'Orgueilleuse, et les enfants fréquentant les écoles de Rots, St Manvieu-
Norrey, Cairon et Cheux seront reçus sur le site de Rots. 
L'inscription de l'après-midi se fait obligatoirement avec le repas.
Pour une question d'organisation, il n'y a plus de possibilité de décloisonnement avec les associations 
locales.

Modalités d'inscription :
Pour des raisons de fonctionnement et de bien-être des enfants, l'équipe de l'association a privilégié 
l'accueil régulier des enfants. Ainsi, les demandes d'inscription pour tous les mercredis seront 
prioritaires. Nous accueillerons ensuite les enfants venant de manière régulière (une à plusieurs fois par 
mois) et enfin les demandes occasionnelles viendront compléter les places restantes.
L'inscription est engagée pour l'ensemble de l'année scolaire, avec possibilité de deux désinscriptions par 
trimestre. Inscription possible en cours de séjour en fonction des places disponibles.

Permanences d'inscription : 
Pour l'inscription, vous devez vous munir :
- d'un dossier famille et d'une fiche sanitaire par enfant
- de votre dernier avis d'imposition 
- d'une photocopie de votre numéro d'allocataire CAF ou MSA
- du carnet de santé de votre enfant
- d'un chèque d'acompte (non remboursable) de 50% 
de la somme totale du premier trimestre
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

Tarifs :
Adhésion : 6€ pour 1 enfant, 10€ pour 2 enfants, 13€ pour 3 enfants, 3€ par enfant supplémentaire

Fonctionnement et MODALITés

Quotient 
familial

Communauté 
de 

communes

Hors 
communauté 
de communes

0-599 8,40€ 12,90€

600-999 10,30€ 14,80€

1000-1599 12,20€ 16,60€

> 1600 13,70€ 18,20€

Quotient 
familial

Communauté 
de 

communes

Hors 
communauté 
de communes

0-599 12,40€ 16,90€

600-999 14,30€ 18,80€

1000-1599 16,20€ 20,60€

> 1600 17,70€ 22,20€

Régime général (prix par mercredi, repas compris) Régime spécial (prix par mercredi, repas compris)

Ces tarifs sont susceptibles de changer en cours d'année

Ouverture des 
inscriptions 

les samedis 21 et 28 juin 
de 9h à 12h30 et de 14h à 

16h, puis les lundis et 
mercredis de 14h à 18h, 

à nos bureaux.

mailto:asso.loisirs.jeunesse@gmail.com


Le mercredi 
matin, le bus 

scolaire  ou mes 
parents 

m'emmènent à 
l'école

A la sortie de la 
classe, mon 
animateur 

référent m'attend 
dans la cour

Mes copains et 
moi, nous suivons 

ensuite notre 
animateur pour 
monter dans le 

bus

Sur le trajet, le 
chauffeur de bus 

dépose des enfants 
qui ne vont pas au 
centre de loisirs

Nous voici 
arrivés, nous 

allons 
directement 

déjeuner

Je passe l'après-midi au 
centre de loisirs avec 

mes copains. Je décide 
avec les animateurs des 

activités et projets 
auxquels je vais 

participer

En fin d'après-
midi, l'un de mes 
parents vient me 
chercher et nous 

rentrons à la 
maison

1

2

3

4

Mon mercredi après-midi... … a l'alj c'est quoi ?

L'équipe de l'ALJ organise une réunion d'informations 
près de chez vous !

De 19h45 à 20h30
A Bretteville l'Orgueilleuse : les mercredis 11 et 18 juin à l'Espace Jeunes (Studio) 
A Cairon : le jeudi 12 juin à l'Espace Jeunes (Salle des Tilleuls) 
A Saint Manvieu-Norrey : le vendredi 13 juin (lieu à confirmer)
A Cheux : le lundi 16 juin à la salle des fêtes  (lieu à confirmer)
A Rots : le mercredi 18 juin au Centre d'animation
Au Fresne-Camilly : le jeudi 19 juin à la salle Louis Saint-Jean

J'ai une super idée ! Cet 
après-midi, j'ai envie de 
construire un circuit de 

voitures... Mais je ne sais pas 
comment faire !

Oh oui ! J'aimerai bien le faire avec 
toi ! on pourra demander à Pierre, 

notre anim', lors de notre réunion en 
début d'aprèm'...

Il va pouvoir nous aider à le 
construire !

ZzzzZzzzZzzzZzzz
Moi je suis fatiguée, j'ai plutôt 

envie de me poser dans le 
coin calme à lire une BD, ou 

aller me reposer à la sieste...

Et au fait ! C'est aujourd'hui 
que l'on organise la chasse 
aux trésors de la semaine 

prochaine à la forêt de 
Grimbosq, mais chut ! C'est 

une surprise pour les petits...

J'aimerai bien retourner avec 
Marion chercher le goûter, en 
mini-bus, à la boulangerie et 

chez le primeur.... Je lui 
demanderai ce midi à table !

Génial ! Maman m'a dit ce 
matin qu'elle aurait le temps 
de jouer avec moi au Dooble 

avant de rentrer à la maison !
Je l'ai découvert la semaine 

dernière au centre, il est 
chouette comme jeu!
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