les activites pendant les vacances
Juillet : du lundi 10 au vendredi 28 juillet

Aout : du lundi 31 juillet au vendredi 1er septembre

Programme : Durant le mois de Juillet, vos enfants

auront l’occasion de se familiariser avec
les nouvelles technologies et plus particulièrement l’univers des réseaux sociaux.
Montage de films et création d’un photomaton seront le fil conducteur de ces
vacances autour de grands jeux et d’activités manuelles.
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Qu'est ce qu'un
inter-centre ?
Les journées inter-centres sont
des journées de loisirs à dominante sportive et culturelle favorisant les échanges et la convivialité
entre enfants.

Le monde imaginaire

Thème :

Les nouvelles technologies

Thème :

Programme : De multiples activités toujours aussi

riches et variées autour du monde imaginaire seront proposées à vos enfants
avec des nuitées, des veillées, et des
inter-centres avec l’ accueil de loisirs de
Bresles.
Des sorties adaptées à chaque tranche
d’âge auront également lieu sur cette
période.
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les dates :

les sorties :

Mardi 18 juillet pour les 3-5 ans
à Laversines
Mercredi 26 juillet pour les 6-8 ans
à Laversines
Mercredi 2 août pour les 6-12 ans
à Laversines
Jeudi 17 août pour les 6-12 ans
à Laversines
Mardi 22 août pour les 3-5 ans
à Laversines

à l’aquaclub de Fort Mahon le
mercredi 12 juillet pour les 6-12 ans et
journée à la mer pour les 3-5 ans
Sortie à la Mer de Sable le jeudi
27 juillet pour les 3-8 ans
Au parc d’attraction d’Herouval le
lundi 14 août pour les 3-8 ans
à l’Accrobranche d’Ailly sur Noye le
jeudi 24 août pour les 9-12 ans
Sortie à la mer
Piscine les mercredis
et/ou vendredis

E

LES MINIS SEJOURS ET NUITEES
Camping "Campix" a Saint Leu d’Esserent (60)

E

Du 1undi 17 au vendredi 21 juillet
6-8 ans
20 places
Camping
Test d’aisance
aquatique recommandé
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Camping "Campix" a Saint Leu d’Esserent (60)
Du 1undi 24 au vendredi 28 juillet
10-11 ans 9-10 ans
12 places 16 places
Camping
Séjour Passerelle avec l’ALSH
adolescents
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Vos enfants auront le plaisir de découvrir les joies
du camping dans un cadre calme, au coeur de la
fôret de Saint Leu d’Esserent. Ils participeront à la
vie quotidienne du camp et apprécieront la vie en
collectivité. Une sortie à la Mer de Sable d’Ermenonville est programmée. Baignade, piscine, accrobranche, journée à la mer, et veillées à thème viendront rythmer les journées.

Les 10-11 ans bénéficieront de ce séjour passerelle,
en partenariat avec l’Accueil de Loisirs 12-17 ans et
ce sera l’occasion pour vos pré-adolescents de s’initier au tir à l’arc et à l’équitation. Activités pêche et
baignade seront au rendez-vous à la base de loisirs
de Saint Leu. Les 9-10 ans quant à eux découvriront le
karting, l’accrobranche et profiteront de la baignade.

Base de Loisirs de Saint Sauveur (80)

Les nuitees a laversines (juillet / aout))

Du 1undi 7 au vendredi 11 août
9-12 ans
20 places
Camping
Test d’aisance aquatique obligatoire

à la Maison Intercommunale
de l’Enfance

c

Ce séjour proposé à la base de loisirs de Saint Sauveur
dans la Somme (80) permettra à vos enfants de profiter de diverses activités nautiques comme le paddle
ou encore le canoé. Ils pourront également s’initier
au tir à l’arc et profiter de ballade à vélo autour du site
au milieu de la nature.
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• Mardi 18 juillet
pour les 3-5 ans
• Mardi 25 juillet
pour les 6-8 ans
• Mardi 1er août
pour les 6-12 ans
• Jeudi 3 août
pour les 3-5 ans

en intérieur

• Mardi 8 août
pour les 3-5 ans
• Jeudi 10 août
pour les 6-12 ans
• Jeudi 17 août
pour les 6-12 ans
• Mardi 22 août
pour les 3-5 ans

Les modalites d'inscription
Les enfants peuvent arriver entre 7h30 et 9h30
et repartir le soir entre 16h30 et 18h (sauf ramassage en minibus). Pour les parents interessés par la
tranche d’accueil 7h30-8h, il est conseillé de préinscrire votre enfant afin que nous soyons en mesure d’arrêter l’effectif d’encadrement nécessaire,
sans le surdimensionner avec des demandes incertaines.

Vos interlocuteurs :

•
•
•
•

Véronique THEZENAS, Directrice de l’Accueil
de Loisirs au mois de Juillet et Cassandra
GIROUX au mois d’août,
La Maison Intercommunale de l’Enfance :
03.44.02.42.32,
Le Centre d’Animation : 03.44.84.28.40,
Le Chauffeur du minibus.

Les inscriptions :

Les tarifs journaliers :

Ils sont compris entre 1.44€ et 9€ (avec un enfant
à charge) en fonction des revenus du foyer. Le barème dégressif ne pourra être appliqué qu’en fournissant la (les) copie(s) de l’avis d’imposition 2016
ou le numéro allocataire.
Possibilité de repas traiteur (3€) ou pique nique
froid (à fournir par la famille sur place). Le goûter
est fourni.

Mardi 20 Juin au Centre d’Animation de la
Vie Locale à Bresles de 16h à 20h,
Mercredi 21 Juin à la Maison Intercommunale
de l’Enfance à Laversines de 16h à 19h,
Jeudi 22 Juin à la Mairie de la Neuvlle en
Hez de 16h à 18h.

Ramassage en minibus :

Un ramassage en minibus est possible à condition pour cela de ne pas être véhiculé (contacter
uniquement le Centre d’Animation pour les réservations et inscriptions). Un adulte responsable de
l’enfant doit être présent sur le lieu de ramassage
sauf pour les enfants autorisés à repartir seuls (à
signaler impérativement sur la fiche d’inscription).

A fournir tous les jours à votre enfant :

Un sac à dos, une bouteille d’eau, une casquette,
de la crème solaire et des baskets.
Pour les moins de 6 ans, un doudou, un rechange
et des chaussons.

Accueil :

Une salle est aménagée pour chaque tranche d’âge.
Nous vous demandons de bien vouloir déposer et
récupérer vos enfants dans la salle appropriée.

•
•
•

Documents à fournir :

La copie d’avis d’imposition 2016 du foyer
(parents, concubin, responsable de l’enfant),
Le dossier d’inscription complet (disponible
que le site www.ccrb.fr ou à l’accueil du Centre
d’Animation,
Le réglement corresponsdant à la période
(chéque ou espèce).

Pour tous renseignements complémentaires :
Centre d’Animation de la Vie Locale
20 bis, Avenue de la Libération - BP 40
60510 BRESLES
03.44.84.28.40 - cavl.accueil@beauvaisis.fr

