Accueil de loisirs
Les activités ?
Activités manuelles, jeux, lecture, sorties, ateliers découvertes et sport rythment la journée.
Où et quand ?
Depuis la rentrée scolaire 2014/2015, les mercredis matins sont consacrés à la classe. L’accueil
se fait maintenant de 11h45 à 18h30 à la salle J.Revel à Saint Martin de Fontenay.
Les mercredis à l’accueil ?
De janvier à juin 2014, sur le thème « le monde du spectacle »,
Les enfants ont découvert les « Arts du spectacle » sous différentes formes (magie, théâtre, danse…).
Un grand spectacle de magie a enchanté l’assemblée.
Les mercredis de l’automne.
Après des vacances riches en activités et en bonne humeur, ils ont repris le 3 septembre 2014,
dans la salle Revel. Le thème abordé, pour cette année scolaire 2014/2015, est
« Voyage autour du monde » qui sera découvert au travers de divers ateliers cuisine,
de lecture, de fabrication de costumes et de jeux.
L’accueil se fait le mercredi de 11h45 à 18h30 par Séverine et 4 animateurs.
Et pendant les vacances, que fait-on ?
Les vacances d’hiver
Du 3 au 14 mars 2014, 58 enfants ont participé aux activités sportives proposées.
A l’occasion de Mardi Gras, le relais assistants maternels et l’accueil de loisirs
se sont retrouvés autour d’une animation commune :
« La peinture sur masques ». Au total, 14 enfants, âgés de 2 à 5 ans,
ont partagé cette activité. La matinée s’est terminée autour d’un goûter de crêpes. Cette rencontre
a été l’occasion de créer un lien entre les différents modes d’accueil des jeunes enfants.
Séverine Martinez (directrice de l’accueil de loisirs) et Sophie Lecarpentier (responsable du RAM),
satisfaites, envisagent de la renouveler.
Les vacances de Printemps
A l’assaut des châteaux forts construits du 28 avril au 9 mai,
« Les chevaliers » ont relevé les défis des grands jeux et
pourchasser les créatures magiques.
Les chevaliers ont pu bénéficier d’une sortie
équitation à Clinchamps sur Orne.
Les vacances d’été
Séverine, la directrice, et six animateurs ont accueilli 197 enfants
de 3 à 12 ans du 7 juillet au 29 aout 2014 sur le site
de Saint Martin de Fontenay à l’école Charles Huard (La salle Revel étant en réfection).
« À la découverte des métiers », le thème choisi en juillet a permis aux enfants de découvrir
une large palette de métiers (pompier, cuisinier, jardinier, chimiste…..). Des grands jeux, des activités manuelles se sont
succédés au grand plaisir des enfants.
Les sorties : Musée du train miniature à Clécy /Vieux la romaine et son atelier de céramique/La colline aux oiseaux
Les mini camps : l’équitation à Clinchamps /les grands jeux à Argences ont été appréciés par les enfants.
Le thème « à l’abordage » du mois d’août a permis aux enfants de chercher un trésor en forêt de Grimbosq et d’organiser
une boum de « pirates ».

Ils ont profité :
De sorties à Festyland, à Bernières sur mer, au jardin des plantes de Caen, au parc de Cormelles le Royal, au parc de jeux
l’ilôt z’enfants.
D’un mini camp VTT/Mer/Piscine du 19 au 22 août en camping sur le site de l’UNCMT à Tailleville.
La mise en place des quatre jours minimum par semaine a été appréciable pour les enfants ainsi que pour les animateurs et a
permis d’apporter des projets d’animation intéressants.
Un bel été dans une bonne ambiance, et riche en activités.
Les vacances de la Toussaint.
Séverine et sept animateurs ont proposé, aux 66 enfants
venus du 20 octobre au 31 octobre, différentes activités :
une sortie à Grimbosq, un atelier cuisine
un défilé déguisé dans les rues pour fêter Halloween.

Et les vacances de Noël ?
Pleins de surprises et de multiples activités seront au programme.
L’accueil se fera du lundi 22 décembre2014 au vendredi 2 janvier 2015 de 7h30 à 18h30
dans la salle J.REVEL à Saint Martin de Fontenay.
(Attention : risque de fermeture les vendredis 26/12 et 02/01 si trop peu d’enfants inscrits).

Les inscriptions se font tout au long de l’année :
A l’accueil de loisirs (salle J.Revel) tous les mercredis entre 17h et 18h30.
Contact : Séverine (directrice)
A l’UNCMT à Hérouville Saint Clair
Auprès des mairies de

06.73.34.99.17

02.31.46.80.40

Saint Martin

02.31.79.81.57

Saint André

02.31.79.81.27

Tarifs 2014
Modalités d’inscriptions : Adhésion + frais de dossier annuels : 10€
Tarifs SANS participation CAF/MSA
1 journée

5 jours

Hors CCVO/St André

24.50€

122.50€

CCVO/St André

18.50€

92.50€

5€/jour seront facturés pour les absences maladie justifiées par un certificat médical. A défaut la journée sera facturée.
MSA Cotes
Normandes

CAF du Calvados

Hors CCVO/St André

Quotient inférieur ou égal à 600€

CCVO/St André
Hors CCVO/St André
CCVO/St André

Régime
général

Hors CCVO/St André
CCVO/St André

Quotient entre 601€ et 1500€

Quotient supérieur ou égal à 1501€

1 journée

5 jours

1 journée

5 jours

17.50€

87.50€

17.70€

88.50€

11.50€

57.50€

11.70€

58.50€

18.50€

92.50€

18.70€

93.50€

12.50€

62.50€

12.70€

63.50€

19.50€

97.50€

19.70€

98.50€

13.50€

67.50€

13.70€

68.50€

A prévoir lors de l’inscription :

Aides possibles :

Votre N° allocataire CAF ou MSA avec le quotient familial.

Bourses diverses : voir auprès des employeurs

Remplir une fiche sanitaire par enfant.

CCAS : contacter le CCAS de votre commune

Verser un acompte de 20€, non remboursable en cas de défection.

