L’été 2014 à l’ALJ
Du 7 juillet au 29 août 2014
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de 8h à 18h30
Accueil de Rots

Coordonnées:
Association Loisirs Jeunesse
« Entre Thue et Mue »
8, avenue de la Stèle
14740 Bretteville l’Orgueilleuse

02.31.74.43.31

(chemin des écoles)
Accueil de Bretteville l’Org.

Ouvert du 7 juillet au 29 août

(École maternelle)

De 7h30 à 18h30

Ouvert du 7 juillet au 29 août
De 8h à 18h30
(Limité à 45 enfants du 26 au 30/08)
Accueil de Saint Manvieu Norrey
(École Primaire)
Ouvert du 7 juillet au 01août
De 8h à 18h30

asso.loisirs.jeunesse@gmail.com
www.aljentrethueetmue.kazeo.com

Page 1

Les stages
Organisés à la semaine, les stages permettent aux petits et grands de se sensibiliser à des activités nouvelles, qu’elles soient artistiques, culturelles ou sportives ... Les enfants sont accueillis au sein des accueils de loisirs aux horaires habituels avec le repas et le
goûter (12 participants par stage maximum).

Au mois de juillet
Du 7 au 11 juillet

Du 15 au 18 juillet

Du 21 au 25 juillet

Du 28 juillet au 1er août

Marionnettes

Sports innovants

Multisports

Cirque

Pour les 5-7 ans

Pour les 10-13 ans

Pour les 7-9 ans

Pour les 4-6 ans

Avec Wouoko

À Bretteville l’Orgueilleuse

À St Manvieu-Norrey

Avec Bric Arts Brac
À Bretteville l’Orgueilleuse

À Rots

(certificat médical obligatoire de

(certificat médical obligatoire de

non contre-indication à la pratique

non contre-indication à la pratique

sportive & test de natation anti-

sportive & test de natation anti-

panique)

panique)

(certificat médical obligatoire de
non contre-indication à la pratique
sportive

Marionnettes : Du fil à la marionnette, en passant par le corps et la voix, viens apprivoiser le monde du spectacle en créant ton propre personnage
et lui donner vie à travers une histoire que tu auras créée lors de cette semaine.
Sports innovants : Pour les sportifs en herbe et tous les autres curieux du sport, venez découvrir et expérimenter de nouvelles pratiques telles
que le Tchouk-Ball, les sports de roues et plein d’autres encore !
Multisports : Tu as envie de bouger, de rencontrer d’autres jeunes et de nouveaux sports: sports d’eau, de raquettes, collectifs, de ballons…
Cirque : Du fil à la jonglerie, des assiettes, à la boule… Tout un univers pour permettre la découverte de soi, du plaisir à s’exprimer et à expérimenter.

Au mois d’août
Du 4 au 8 août

Du 11 au 14 août

Du 21 au 25 août

Avec Passeurs de Rêves

Découverte sportive

Pop’up

À Rots

Pour les 5-7 ans

Pour les 7-9 ans

Enquêtes et faits divers

À Bretteville l’Orgueilleuse

Avec Cie en Faim de Contes

(certificat médical obligatoire de non contre-

À Rots

Eveil théâtral
Pour les 4-6 ans

Pour les 10-13 ans
Avec Jouons Ensemble

indication à la pratique sportive & test de natation anti-panique)

À Bretteville l’Orgueilleuse

Eveil théâtral : Des histoires à rêver, des histoires à toucher, à découvrir et à explorer de façon sensible et ludique, d'histoires pour s'exprimer
et jouer. Un stage autour de la manipulation d'objets, de matières, d'instruments, de musique, de sons...autour de l'expression corporelle et de
l'éveil théâtral.
Enquêtes et faits divers : Extra-terrestre, Robot ou Droïde? Créons et glissons-nous dans la peau d’un personnage du futur pour déjouer des
pièges et résoudre des énigmes. Un brin d’imagination et d’observation pour jouer ensemble et mener l’enquête tout au long de la semaine.
Découverte sportive : Tu as envie de bouger, de rencontrer d’autres jeunes et de nouveaux sports: sports d’eau, de raquettes, collectifs, de ballons…
Pop’up : Une page se tourne et la magie opère… Un château apparaît, une princesse et un chevalier surgissent! Faisons marcher notre imagination,
racontons-nous des histoires et créons notre livre animé avec nos propres personnages...
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Les accueils de loisirs
Les accueils de loisirs 3-9 ans
Durant l'été, les enfants d'Entre Thue et Mue sont accueillis aux accueils de loisirs (Rots, Saint Manvieu et Bretteville l’Orgueilleuse) répondant au même projet :
D’un point de vue pédagogique :
Dans nos accueils de loisirs, les équipes d’animation accompagneront l’enfant et le jeune tout au long de son séjour :
- Avec la mise en place d’animations variées, de découverte en fonction des tranches d’âge (3/4 ans, 5/6 ans, 7/9 ans et 10/13
ans). Les enfants de 10 ans peuvent être accueillis sur le centre 3-9 ans ou 10-13 ans.
- Des moyens favorisant la participation active des enfants dans nos lieux d’accueil en favorisant l’expression et l’expérimentation dans un cadre sécurisant, en leur permettant de prendre des initiatives et progressivement des responsabilités, de
trouver le juste équilibre entre les propositions des animateurs et les envies des enfants.
- Permettre aux enfants et aux jeunes de s’épanouir dans un collectif, favoriser l’ouverture vers les autres avec des temps de
rencontre et d’échange entre les accueils de loisirs, développer la coopération et l’entraide ...
- A travers une première nuit sous tente ! Pendant le séjour, les enfants fréquentant le centre ont la possibilité de partir une à
deux nuits sous tente suivant leur âge. Les enfants sont alors associés à la préparation et à l'organisation du séjour (menus,
activités, vie quotidienne...). Une plaquette sera envoyée aux enfants inscrits sur nos accueils 15 jours avant le début du
mois d’inscriptions.

D’un point de vue pratique :
Les inscriptions: elles se font à la journée entière ou à la semaine. Vous pouvez apporter votre enfant de 7h30 (ou 8h suivant les
centres) à 10h et venir le chercher de 17h à 18h30.
Pour le bien être de l'enfant : nous conseillons aux familles d'inscrire l'enfant au moins deux jours consécutifs dans la semaine
afin qu'il apprenne à connaître les animateurs et les « copains » du centre. Il est essentiel de rappeler que les sorties sont discutées
et organisées en début de semaine avec les enfants et bien qu'elles soient propices à la découverte et à l'ouverture vers l'extérieur,
il est important que l'enfant ait fréquenté le centre avant. Aucune inscription exclusivement pour les sorties ne sera acceptée.
Une plaquette de présentation de l’équipe qui accueillera votre enfant vous sera envoyée fin juin afin de vous faire part des fonctionnements et des projets spécifiques du centre.

Les accueils de loisirs 10-13 ans
Un été spécifique pour cette tranche d'âge
Il a lieu à Bretteville l’Orgueilleuse, au sein de notre centre permanent. Pensé pour les grands du centre de loisirs (10-13 ans), ce

centre a pour objectif de répondre au mieux aux attentes et besoins des jeunes de cette tranche d'âge. Ainsi, les activités, les sorties et les projets sont adaptés à leur âge. Accompagnés par leurs animateurs, les jeunes se trouvent impliqués dans la vie de groupe
et la vie quotidienne du centre... L'organisation et le fonctionnement sont pensés avec et pour les jeunes.
Les inscriptions peuvent se faire à la journée ou à la semaine.
Pour répondre aux attentes des parents, un ramassage en bus est organisé le matin et le soir à partir des accueils de loisirs 3-9
ans, à partir de 9h le matin et 17h le soir (merci de le préciser lors de l’inscription, les horaires seront précisés à partir du 1er juillet
sur le blog). L'équipe imagine déjà les temps de rencontre et d'échange qu'elle pourra organiser avec les familles.

Les espaces jeunes 13-18 ans
L'été se profile pour les jeunes de l'ALJ
La participation des jeunes dans l'élaboration de leurs vacances : Pour compléter les propositions d'animation de l'équipe, chaque
début de semaine, les animateurs proposent d'organiser un temps d'échange avec les jeunes, dans le but de recueillir leurs envies et
d'adapter l'organisation de la semaine avec les jeunes.
Permettre l'accès à l'information : Pour que tout le monde ait accès à l'organisation, chaque semaine, les animateurs mettront à
proximité des espaces jeunes une affiche rappelant les différents temps d'animations prévus. De plus le blog et le profil facebook
de l'Espace jeunes seront aussi régulièrement mis à jour.
Permettre aux jeunes de se déplacer en tout sécurité : Pour permettre à tous les jeunes de participer aux animations et de se
rendre sur les différents espaces, les animateurs proposent un système de navette en minibus. Pour en profiter, il suffit de nous
prévenir 48h en avance.
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Les permanences d’inscription :
Au bureau de l’association :
8 avenue de la stèle, ZI de Cardonville,

Les aides
éventuelles :

14740 Bretteville l’Orgueilleuse

Général (avant le 1er

- d’un fiche sanitaire de liaison
- votre avis d’imposition 2012

jusqu’au mercredi 25 juin 2014
(date limite d’inscription pour la première semaine) :

les lundis et mercredis de 14h à 18h

juin, disponibles en
mairie ou sur nos

- les samedis 7 et 14 juin 2014 de 9h30 à
12h30

structures)
- les Comités
d’Entreprise
- les Chèques-Vacances

Pour l’inscription, vous devez vous munir :
- d’un dossier d’inscription famille

À partir du lundi 28 avril

- les bourses du Conseil

Les modalités d’inscription :

Des inscriptions sont possibles en cours de séjour en
fonction des places disponibles (se renseigner directement sur l’accueil de loisirs).

- les mairies avec le
CCAS

- du règlement intérieur des structures
(disponible sur le blog ou sur nos accueils)
- de la photocopie de votre carte allocataire
ou numéro CAF ou MSA
- du carnet de santé de votre enfant
- du brevet de natation de votre enfant
(facultatif)

Un chèque d’arrhes non remboursable de 25%
de la somme par mois de présence vous sera
demandé lors de l’inscription. Pour les désinscriptions, se référer au règlement intérieur

Les tarifs
Coût d’adhésion annuelle à l’association: du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 (tous secteurs confondus) :
6€ pour un enfant, 10€ pour deux enfants, 13€ pour trois enfants, et au-delà 3€ supplémentaire par enfant

Les accueils de loisirs 3-9 ans et 10-13 ans
Régime Général (prix par enfant, repas compris)
Quotient Familial

Communauté de

Hors Communauté

Régimes Spéciaux (prix par enfant, repas compris)
Quotient Familial

Communauté de

Hors Communauté

Communes

de Communes

0 à 599

10,00€ la journée

16,00€ la journée

0 à 599

14,00€ la journée

20,00€ la journée

600 à 999

12,50€ la journée

18,50€ la journée

600 à 999

16,50€ la journée

22,50€ la journée

1000 à 1599

15,00€ la journée

21,00€ la journée

1000 à 1599

19,00€ la journée

25,00€ la journée

> 1600

17,00€ la journée

23,00€ la journée

> 1600

21,00€ la journée

27,00€ la journée

Les stages à la semaine
Régime Général (prix par enfant, repas compris)
Communauté de

Hors Communauté

Communes

de Communes

0 à 599

75,50€ la semaine

102€ la semaine

600 à 999

87,00€ la semaine

1000 à 1599
> 1600

Quotient Familial
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Régimes Spéciaux (prix par enfant, repas compris)
Communauté de

Hors Communauté

0 à 599

95,00€ la semaine

122€ la semaine

111€ la semaine

600 à 999

107,00€ la semaine

131€ la semaine

105,50€ la semaine

125€ la semaine

1000 à 1599

125,50€ la semaine

145€ la semaine

116,00€ la semaine

135€ la semaine

> 1600

135,50€ la semaine

155€ la semaine

Quotient Familial

