Centre de loisirs
été 2017

Le tour du monde
en 8 semaines

du

er

10 juillet au 1 septembre

Les activités
Les besoins des plus petits étant différents des plus grands, les enfants sont
répartis par groupe d’âge : 3-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans et 12 ans et plus avec
un accueil spécifique pour les plus grands.
Le thème de l’été est : le tour du monde en 8 semaines. Chaque
jour les enfants pourront découvrir des activités en lien avec le thème.
L’équipe d’animation proposera un programme adapté à tous les enfants
avec des ateliers diversifiés... bricolage, activités créatives, cuisine, peinture,
réalisations artistiques, activiés sportives, jeux collectifs, etc...
Le programme sera affiché dans les salles et sera adapté aux demandes des
enfants et à la météo.
A noter, des dates spéciales avec des activités exceptionnelles telle que
l’intercentre, moment fort du mois, le 27 juillet. Pour août la journée spéciale
enfant se déroulera le samedi 2 septembre et se
cloturera par un concert pour les enfants (18h).
L’équipe d’animation vous convie aux spectacles de
fin de mois les vendredi 4 et 25 août. L’occasion pour
les parents de découvrir les activités réalisées durant
chaque mois.

Les sorties

Elles sont indiquées chaque semaine. En cas de sortie l’accueil ne se fait qu’à
la journée. Une priorité est donnée aux enfants venant 3 fois dans la même
semaine, les autres places sont attribuées en fonction de l’ordre d’arivée et
d’inscription le jour même.

Les tarifs du centre de loisirs
Enfant domicilié sur Sées

Enfant domicilié hors Sées

Quotient Familial

Journée

1/2 journée

Journée

1/2 journée

de 0 à 350€

5.00€
6.00€
7.00€
8.00€

2.50€
3.00€
4.00€
5.00€

12.00€
13.00€
14.00€
15.00€

7.00€
7.50€
8.50€
9.50€

de 351 à 600€
de 601 à 900€
plus de 900€

Supplément sortie : 2€ (petite sortie) ou 4€ (grande sortie)
Garderie et ramassage : 1€ par jour (matin ou soir et matin et soir)
Certaines communes ont signé une convention avec l’association. Pour les
habitants de ces communes, une modulation de tarif est appliquée. Renseignez
vous au secrétariat.

Les CAMPS
Séjour Découverte de Paris - du 19 au 25 juillet - 14 / 17 ans

Sous tente au camping Indigo Paris. Déplacements transports en commun RATP.
Au programme : de la culture, des visites, des fêtes foraines, les grands monuments. Programme élaboré avec les jeunes. - 16 places

Séjour Pleine Nature - du 17 au 21 juillet - 8 / 12 ans - 24 places

En tente à la base de Plein Air de Pont D’ouilly. Attestation d’aisance dans l’eau !
Un cadre exceptionnel pour pratiquer des activités de pleine nature : kayak, tir à
l’arc, stand up paddle, VTT et Escalabre !

Séjour Pleine Mer - du 24 au 28 juillet - 10 / 13 ans - 16 places

En tente au camping le Point du Jour (Merville-Franceville) Attestation d’aisance
dans l’eau !
Une semaine à la plage avec pirogue hawaienne et kayak de mer. Activités sur
la plage et farniente grâce à l’accès direct à la mer depuis le camping !

Séjour Ferme - du 31 juillet au 2 août - 5 / 7 ans - 16 places

En tente et en gîte à la ferme de Saint Yvière à Montmerrei
Les enfants pourront découvrir la fabrication et la cuisson du pain et la confection du beurre. Des temps de soins aux animaux sont aussi prévus...

Séjour Equitation - du 14 au 18 août - 8 / 13 ans - 16 places

En tente au centre équestre de Montmirel à Marchemaisons.
Equitation initiation découverte ou approfondissement, une heure de monte est
prévue chaque jour. Sans oublier les soins aux chevaux et les activités dans la
forêt autour.

Les tarifs des camps
Enfant domicilié sur Sées

Enfant domicilié hors Sées

Quotient Familial

7 jours

5 jours

3 jours

7 jours

5 jours

3 jours

de 0 à 350€

140€
150€
160€
170€

70€
75€
80€
85€

56€
58€
61€
64€

210€
220€
230€
240€

105€
110€
115€
120€

84€
86€
89€
92€

de 351 à 600€
de 601 à 900€
plus de 900€

L’inscription n’est définitive qu’à réception du règlement. Il est possible par
espèces, chèque, bons loisirs (CAF, MSA) chèques vacances et tickets
CESU papiers. Une facture ou attestation peut être établie sur demande.

renseignements pratiques
L’inscription : Les inscriptions sont obligatoires. Les places sont
limitées et les enfants pré-inscrits sont prioritaires. Il est possible que des
inscriptions soient refusées faute de réservation préalable. Toute réservation
effectuée sera facturée en cas de non présence. Les inscriptions ne sont
prses en compte que si elles sont accompagnées du règlement. Les modes
de règlement acceptés sont : chèques, espèces, bons loisirs (CAf et MSA),
chèques vacances et tickets CESU (papiers). Une cotisation annuelle
d’adhésion à l’association d’un montant de 4€ est demandée aux familles.
Les inscriptions ne seront acceptées que si le solde des sommes dûes par
la famille est nul.
Documents à fournir : Fiche d’inscription famille, fiche sanitaire de
liaison (1 par enfant), attestation d’assurance extra-scolaire (1 par enfant)
et la fiche d’inscription prévisionnelle enfant (1 par enfant).
Le ramassage : un service de ramassage par car est mis en place du
10 juillet au 4 août. Ce service est facturé , 1€ / jour pour tous les arrêts.
Il convient de remplir la ligne ramassage sur la fiche d’inscription. Jusqu’à
l’arrivée du bus, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.
Arrêts : MORTREE (8h25/17h35) - MARE AUX CHIENS ( 8h45/17h10) ECOLE FORTON (8h50/17h15). Les horaires sont indiqués aux arrêts.
informations : Le fiche d’inscription est disponible au centre, à la
mairie de Sées ou sur le site Internet de la Ville de Sées (www.ville-sees.fr)
rubrique loisirs jeunesse.
Les inscriptions qui n’auront pas été annulées seront facturées.
Pour les camps une réunion d’information aura lieu le mercredi 5
juillet à 18h.

Contact et renseignements :
Secrétariat : Emilie Moiteaux / Direction : Rachel Pavy
Centre polyvalent - rue du 11 novembre 1918 - 61500 Sées
Téléphone : 02 33 28 17 25
mail : sees.jeunesse.animation@gmail.com
Permanences au centre :
Lundi et jeudi de 13h30 à 18h - mardi de 13h30 à 16h
vendredi de 9h à 12h.
Le centre de loisirs est financé par la Ville de Sées, la Caisse d’Allocation Familiale de
l’Orne et la Mutualité Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe.

