ACTIVITES DE LOISIRS ETE 2018
INFORMATIONS PRATIQUES
OU ET COMMENT S'INSCRIRE :
Du 2 mai au 31 Mai 2018 au Pôle Accueil Population
ou
au Pôle de Beaulieu
Pour les ALSH Dolto et les 2 Rives : Inscription obligatoire
Tarif en fonction du Quotient Familial
Pour le passeport vacances 8/15 ans :

Pièces à fournir :

Le matin

Inscription obligatoire
Tarif en fonction du Quotient Familial

L'après midi

Sans inscription obligatoire
Carte Passeport Vacances
Tarif en fonction du Quotient Familial

Attestation CAF
Livret de famille
Feuille d'imposition 2017
Carte de Sécurité Sociale
Carte de Mutuelle
Bulletin de salaire ou justificatifs demandeurs d'emploi

Contact pratique :
Pour toute question administrative : contacter le pôle accueil au 02.35.13.30.23 ou le pôle de
beaulieu au 02.35.51.10.51
Pour toute question pédagogique : contacter le service enfance famille au
0235133090/02.35.13.30.91
NB : Pour des raisons indépendantes de notre volonté, certaines sorties ou activités peuvent être
annuler.
ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL « F.DOLTO » 3 6 ans*
Enfant prenant 3 ans dans l'année ( sous réserve qu'il soit propre).
rue Carnot
de 9h00 à 17h00 (accueil échelonné de 8h00 à 18h00)
avec restauration le midi
Transport
Matin

Soir

Place Guy de Maupassant

8h30

17h10

Fleurville

8h50

17h15

Du 09 Juillet au 3 Août 2018 – ouvert à 32 enfants
Thème : « Donne de la folie colorée à ton imaginaire »
Nous t’emmènerons dans un univers de formes colorées, de brillance, d’arc ciel, ou encore avec les animaux
magiques…
Nous te proposerons de t’amuser autours de formes tout en couleur avec un rallye en fin de semaine.
Nous ferons briller vos yeux ainsi que ceux de toutes les familles, les paillettes, les étoiles seront de la
partie.
L’arc en ciel à mélanger ces couleurs, aidons-le !
Nous partirons avec les animaux magiques, peut être apercevras-tu une licorne ou un dragon…
Nous irons à la piscine, un camping pour les plus grands sera proposé, et pleins de surprises t’attendent.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Du 6 au 30 août 2018 – ouvert à 24 enfants
Thème : A LA DECOUVERTE DES ANIMAUX QUI PEUPLENT NOTRE PLANÈTE
Nous chercherons qui sont les animaux qui vivent aux quatre coins du Monde.
Nous deviendrons de véritables petits explorateurs et nous suivrons des traces de pattes, poils et plumes qui
nous mèneront à la rencontre d’éléphants d’Afrique, de tigres d’Asie ou encore de nos amis les chiens et les
chats. Nous apprendrons à les connaître et à les respecter.
Si nos recherches se passent bien, nous voyagerons jusqu’à un lieu merveilleux où vivent des bisons et des
loups…
Venez nombreux petits explorateurs! Nous avons besoin de vous !

ACCUEIL DE LOISIRS « Les 2 Rives » 6-11ans
enfants scolarisées en CP année 2017/2018
Place des Droits de l'Enfant
de 9h00 à 17h00 (accueil échelonné de 8h00 à 18h00)
avec restauration le midi
Transport à pied
Matin

Soir

Parc de l'Hôtel de Ville

8h30

17h15

Place Guy de Maupassant

8h30

17h15

Du 9 Juillet au 3 Août 2018 – ouvert à 48 enfants maximum
Thème : « Donne de la folie colorée à ton imaginaire »
Pendant les vacances, viens donner de la folie colorée à ton imaginaire.

Dès la première semaine, viens laisser libre cours à ton imagination (forme, couleur, matière...) et partons à
la découverte du patrimoine coloré Havrais. Il faudra bien faire attention aux indices.
La deuxième semaine, la folie continue. Tu pourras faire étinceler ton imaginaire et celui de tes parents en
suivant la mélodie.
La troisième semaine, ton imaginaire va découvrir de nouveaux horizons et tu pourras les partager avec tes
copains. En route pour les souvenirs.
La dernière semaine, nous la finirons en beauté : couleurs et formes seront présentes pour la surprise.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Du 6 au 30 août 2018 – ouvert à 36 enfants maximum
Thème :Thème : LE SPORTS ET LES DÉFIS EN FOLIE
S 1 : BLIND TEST
Défis musiques, séries, culinaires
S 2 : FORT BOYARD
une semaine riche en épreuve autour de plusieurs défis par équipe pour gagner le code secret pour l
ouverture du trésor
S 3 KOLANTA
Prépare toi pour relever les défis dans un autre milieu que celui d’Harfleur.
S 4 OLYMPIADES
A l’heure de la préparation de la coupe du monde de football féminin, tu devras te surpasser.
CAMPING 5/11ans
Un séjour en camping est organisé en Juillet et en Août (1 nuit pour les 5/6 ans, 2 nuits pour les
6/7 ans, 3 nuits pour les 8/11 ans).
Ce séjour permet de découvrir un nouveau lieu en plein air, vivre en collectivité et développer
l'autonomie des enfants
Pour le mois de Juillet : Camping A Jumiège
Au programme : Activités proposées par la base de loisirs de jumiège, les activités de pleine
nature, veillée animée...
Pour le mois d' Août : Camping Cany Barville
Activité autour de la base de loisirs de Cany barville. les activités de pleine nature, veillée
animée
Au programme : piscine avec toboggan, le mini-golf, la pétanque, le trampoline, le château
gonflable, le ping-pong, le terrain multi-sport, les activités de pleine nature, veillée animée ;
STAGES 8/15 ANS – PASSEPORT VACANCES
Du 09 Juillet au 03 Août 2018
LE MATIN : STAGES SPORTIFS
Les horaires et lieux de rendez-vous vous seront transmis lors de l'inscription.

Dates

Stage

Places

Du 09 au 13 Juillet

Animation «Tir a l’Arc »

24

Du 16 au 20 Juillet

Animation « Escalade »

24

Animation « Piscine » GDO

16

Du 23 au 27 Juillet
Du 30 Juillet au 3 Août Animation « Multisports »

24

Du 6 AU 10 Août

Animation « V.T.T »
avec Tonton Rider’s»

24

Du 13 au 17 Août

Stage « Golf »
24

Du 20 au 24 Août

Du 27 au 30 Août

Initiation Aviron
Lundi : Piscine pour test aptitude
activités nautiques (prévoir carte
identité)
Du Mardi au Vendredi : Aviron

16

Animation « Multisports »

24

L'APRES-MIDI : ACTIVITES AVEC LA CARTE
De 14h00 à 16h00 – Complexe sportif Maurice Thorez
Au programme : Activités sportives : découverte des sports collectifs, sports de
raquette, sports de combat, jeux d'athlétisme, hockey, baseball..., grand jeu, activité
cuisine, activité nature, sortie...
Rendez-vous

:

13h30 place d'Armes
13h45 Stade Maurice Thorez

Retour 16h15 Stade Maurice Thorez
Retour 16h30 place d'Armes

