Séjours été 2021

Inscriptions du 10 mai
au 27 mai 2021
Programme d’activités
de loisirs pour l’enfance
et la jeunesse du 7 juillet
au 1er septembre 2021

L’été de vos enfants
Les vacances d’été approchent
à grands pas et sont attendues
impatiemment par les enfants
et aussi, souvent, par les parents.
Les vacances sont signes de
détente, de joie, de retrouvailles
avec les copains et d’un peu de
liberté par rapport à la cellule
familiale.
Les associations LOCAL et ALEFH
en partenariat avec l’Agglo
Seine-Eure proposent comme
tous les ans toute une panoplie
d’activités
dans
lesquelles
chacun y trouvera son plaisir
mais aussi son bonheur.
Il faut toutefois être conscient
que cette année 2021, ne sera
pas comme les autres années en
raison de la pandémie qui touche
la planète entière et à laquelle
notre pays n’échappe pas. Elles
seront peut-être contraintes
de restreindre, voire d’annuler,
certains projets éloignés de
notre agglomération pour nous
recentrer au plus près de chez
nous, en espérant que le déconfinement soit mis en place en
juillet prochain.
Comme vous le verrez, l’été
2021 sera l’été des projets
portés notamment par les
associations L’OCAL et
ALEFH qui poursuivent
leurs actions en faveur
de l’enfance et de la
jeunesse. Mais l’été
2021
sera
aussi
quinze
ALSH

sous la Direction de l’enfance
Jeunesse, complètent cette offre
sur l’ensemble de l’agglomération
Seine-Eure.
Les enfants de 3 à 17 ans peuvent
être accueillis partout sur le
territoire de l’Agglo Seine-Eure,
dans l’un des accueils de loisirs et
participer aux multiples activités
proposées.
L’encadrement est assuré par
des équipes de professionnels
de l’animation, tous convaincus
de la richesse, pour un enfant,
de disposer de loisirs à partager
avec les autres, de découvrir
de nouvelles activités, profiter
pleinement de la nature que nous
offre notre magnifique territoire.
Les enfants participeront à
l’organisation de leurs loisirs
et ils pourront y exprimer leurs
souhaits, attentes et initiatives.
Voici le catalogue de ce que
pourraient être les vacances de
beaucoup d’enfants de notre
formidable territoire. Un terrain
propice à la découverte de la
nature, de sports, d’activités
diverses et permettant à bon
nombre d’enfants de s’éclater
avec leurs copains après toutes
ces semaines très difficiles qu’ils
ont eux aussi vécues.
Bonnes vacances à toutes et à
tous.
René DUFOUR
Vice-président
Agglo Seine-Eure en charge de
Jeunesse et Maintien à domicile
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Modalités d’inscription au séjour ALEFH
Récapitulatif séjour ALEFH été 2021
Modalités d’inscription au séjour L’OCAL
Accueil de loisirs Aubevoye / Gaillon
Accueil de loisirs Fontaine-Bellenger / St-Aubin-Sur-Gaillon
Séjour multi-activités
Séjour à la ferme
Séjour cirque
Séjour itinérant Camp’âne / aventure
Séjour nature
Séjours bord de mer
Séjour itinérant Raid’ânes

Infos pratiques
Pour les inscriptions aux séjours et aux accueils de loisirs, il est nécessaire
de présenter :
•
•
•
•
•
•
•

Le carnet de santé pour remplir la fiche sanitaire
Le n° d’allocataire (CAF) et régime d’allocations familiales
Le montant des allocations familiales
Le numéro de sécurité sociale sur lequel l’enfant est inscrit
L’attestation d’assurance en responsabilité civile
La feuille d’imposition 2020 (sur revenus 2019)
Le paiement

Différentes aides possibles :
•
•
•
•

Paiement échelonné
Participation des comités d’entreprises : CCAS, mairies…
Chèques vacances de l’A.N.C.V acceptés
Bourses vacances du Conseil départemental de l’Eure

Les séjours ALEFH sont basés sur des tarifs selon le quotient familial :
revenu de référence /nombre de parts
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Modalités d’inscription
aux séjours ALEFH
L’Association
pour
les
Loisirs
Educatifs de Fontaine Heudebourg
(ALEFH) existant depuis 1984, est
une structure d’animation de la
vie locale basée dans l’Eure et
couvrant un territoire d’intervention
de six communes intégrées dans
la Communauté d’agglomération
Seine-Eure.
L’ALEFH gère un accueil de loisirs, une
garderie périscolaire, des accueils
pour les jeunes et elle est à l’initiative
de nombreuses animations locales à
destination des habitants.

Elle dispose de locaux communautaires, situés 1 rue des hirondelles,
pour organiser les accueils de loisirs.
Des activités diversifiées, respectueuses des rythmes de la vie et des
âges des enfants sont proposées
toute la journée, sur la base du projet
éducatif élaboré par l’organisateur
et du projet pédagogique proposé
par l’équipe d’encadrement. L’accueil
de loisirs est ouvert en 2 périodes : du
7 au 30 juillet 2021 et du 2 au 31 aout
2021.

MODALITÉS D’INSCRIPTION AUX SÉJOURS
A compter du 10 mai 2021, les fiches de préinscription seront disponibles sur
le site internet de l’ALEFH (www.alefh-fontaine-heudebourg.fr) et à l’accueil de
loisirs de Fontaine Heudebourg.
Les fiches sont à retourner dûment remplies au plus tard le 27 mai 2021. Une
commission d’attribution des places se réunira après cette date pour satisfaire
le plus grand nombre de demandes. Une réponse définitive sera donnée aux
familles à partir du 7 juin 2021.
HORAIRES ET TARIFS
• 7h30 - 8h30 : garderie facturée 1.40€
• 8h30 - 17h30 : journée de centre de loisirs
• 17h30 - 18h30 : garderie facturée 1.40€

COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES ET OUVERTURE DU SECRÉTARIAT
Secrétariat ouvert les lundis et jeudis de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h15. Des
permanences sont organisées jusqu’à 19h les : jeudi 3 juin et jeudi 24 juin 2021.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Toute famille souhaitant inscrire ses enfants doit être adhérente à l’association
(adhésion annuelle : 5€/famille). Cette adhésion permettra à l’enfant de
participer à toutes les activités proposées par l’association : accueil de loisirs,
camps d’été, mercredis, accueil ados… Un dossier d’inscription sera alors établi
pour tout nouvel enfant. Pour inscrire votre enfant aux différentes activités, il
vous suffira de :

• Vous rendre au secrétariat ou
• Envoyer un mail à alefh.fontaine@9business.fr ou
• Téléphoner au 02 32 62 35 98

Tranche

Quotient familial

Tarif journée
sur place

Tarif camp
8 jours

Tarif camp
5 jours

1

Inférieur à 4718

5.70

118

74.00

2

Entre 4718 et 6027

6.80

130

81.00

3

Entre 6028 et 7337

7.80

139

87.00

4

Entre 7338 et 8647

8.70

152

95.00

5

Entre 8648 et 9957

9.70

163

102.00

6

Entre 9958 et 11267

10.60

176

110.00

7

Entre 11268 et 12577

11.40

185

116.00

8

Supérieur à 12577

12.50

195

122.00

ALEFH
1 Rue des Hirondelles
Fontaine-Heudebourg
27490 CLEF VALLÉE D’EURE
Tel/Fax : 02.32.62.35.98
alefh.fontaine@9business.fr
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Récapitulatif séjours
été 2021 ALEFH
SÉJOUR CABOURG (14)

SÉJOUR CABOURG (14)

Ados nés de 2004 à 2009
Date : du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet
Hébergement : sous tente
Nombre d’adolescents : 15 + 2 animateurs
Transport : mini-bus
Activités : piscine, baignade en mer, aquapark,
paintball...

Enfants nés de 2010 à 2011
Date:dulundi19juilletauvendredi23juillet
Hébergement : sous tente
Nombre d’enfants : 15 + 2 animateurs
Transport : mini-bus
Activités:piscine,baignadeenmer,aquapark,
accrobranche,parcoursacrobatiqueavecfilet

SÉJOUR GROS THEIL (27)

SÉJOUR BELGIQUE - 8 JOURS

Enfants nés de 2010 à 2011
Date : du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet
Hébergement : sous tente
Nombre d’enfants : 15 + 2 animateurs
Transport : mini-bus
Activités : équitation, piscine, jeux sportifs, ...

Ados nés de 2004 à 2007
Date : du lundi 2 août au lundi 9 août
Hébergement : cottage « Center Parc »
Nombre d’adolescents : 15 + 3 animateurs
Transport : mini-bus
Activités : aquatique, visites, etc...

Brevetdenatationdemandé

6
7

Modalités d’inscription

aux séjours L’OCAL
Compte tenu des incertitudes sur
l’actualité sanitaire, et notamment
pour tenir compte des directives
préfectorales
et
ministérielles,
l’association se réserve le droit
de modifier, voire d’annuler, un
ou plusieurs séjours jusqu’à la
dernière minute s’il nous paraissait
impossible d’assurer la prestation
décrite ci-après dans des conditions
de sécurité satisfaisantes pour les
participants ou/et notre personnel.
A compter du 10 mai, les fiches de
préinscription seront disponibles
dans nos quatre accueils de loisirs
(Aubevoye,
Gaillon,
FontaineBellenger
et
Saint-Aubin-surGaillon), ainsi que sur le site internet
de l’association L’OCAL.

Les fiches sont à retourner dûment
remplies au plus tard le jeudi 20 mai.
Une commission d’attribution des
places se réunira pour satisfaire le
plus grand nombre de demandes.
Une réponse définitive sera donnée
aux familles entre le 28 et le 31 mai.
Cette année, afin de fluidifier la
gestion des dossiers de séjours,
la finalisation des démarches
d’inscription se fera autant que
possible par mail et téléphone. Pour
tout ce qui ne pourra pas être traité
à distance, nous organiserons des
permanences
d’accueil
dédiées
aux séjours, dans nos accueils du
Val d’Hazey et de Gaillon. Les dates
et heures de ces permanences
vous seront communiquées suite à
l’attribution des séjours.

QUE FONT LES ENFANTS ET LES ADOS ?
L’OCAL se donne pour mission de
permettre au public accueilli de
vivre ses vacances au rythme des
thèmes proposés par chaque accueil
de loisirs en prenant appui sur les
valeurs et axes pédagogiques du
projet éducatif.

la rencontre. L’association propose,
pendant les vacances, une activité
particulière par semaine et par
groupe d’âge, par exemple : une
sortie, un spectacle, des intervenants
extérieurs, si possible en lien direct
avec le thème abordé pour la période.

En lien avec ses directeurs et ses
équipes pédagogiques, l’association
souhaite susciter, chez les enfants et
les adolescents, l’envie de découvrir
de nouvelles activités sportives,
artistiques et culturelles par le jeu et

L’association, au cœur de ses
accueils de loisirs, valorise la notion
de choix pour le vacancier où
chaque tranche d’âge a la possibilité
de choisir entre plusieurs activités,
tout au long de la journée.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Tout enfant ou adolescent désirant s’inscrire sur l’un de nos accueils de
loisirs doit être adhérent (cotisation annuelle civile) et doit avoir un dossier
à jour. Les inscriptions sont à effectuer au plus tard 3 jours avant le premier
jour de présence de l’enfant.
Nous vous proposons 5 modes d’accueil sur toutes nos
structures, à savoir :
•
•
•
•
•

9h / 9h30 - 11h / 11h30
9h / 9h30 - 13h / 13h30
13h / 13h30 - 16h30 / 17h30
11h / 11h30 - 16h30 / 17h30
9h / 9h30 - 16h30 / 17h30

: matin sans repas
: matin avec repas
: après-midi sans repas
: après-midi avec repas
: journée avec repas

Seuls les dossiers complets à l’inscription seront traités.
Concernant les séjours « Bord de mer » et « Aventures »,
il faudra impérativement vous munir d’un test anti-panique
ou brevet de natation 25m.

Toutes les équipes vous souhaitent
un bel été et attendent les enfants
avec impatience !
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Accueil de loisirs
« La Canopée »

Accueil de loisirs
« Les Canailloux »

Pour la session d’été (juillet/août) «La Canopée» accueille des enfants
et des ados de 3 à 15 ans. Les groupes sont constitués en fonction de
l’âge des mineurs. Le site dispose de locaux permanents situés en
centre-ville du Val d’Hazey dans le quartier d’Aubevoye. La salle des
ados se situe dans un bâtiment annexe de l’accueil de loisirs.

Pour la session d’été (juillet et 2ème quinzaine d’août) «Les
Canailloux» accueille des enfants d’âge maternel et primaire.
Les groupes sont constitués en fonction de l’âge des enfants.
Le site dispose de locaux permanents situés en centre-ville de
Fontaine-Bellenger, face à l’école.

Une garderie est ouverte le matin à partir de 7h à 9h et le soir de
17h30 à 18h30.

Une garderie est ouverte le matin à partir de 7h30 à 9h et le soir
de 17h30 à 18h30.

Aubevoye
5 rue Maurice Ravel
27940 Le Val d’Hazey
02.32.52.06.90

Fontaine-Bellenger
4 ter Place Etienne Lemeilleur
27600 Fontaine-Bellenger
02 32 69 51 84

Accueil de loisirs
« Le Petit Prince »

Accueil de loisirs
« Jeufosse »

Pour la session d‘été (juillet/août) «Le Petit Prince» accueille des
enfants et des ados de 3 à 15 ans. Les groupes sont constitués en
fonction de l’âge des mineurs. Le site dispose de locaux permanents
dont l’entrée principale se situe à côté de l’école Paul Doumer en
centre-ville de Gaillon. Une garderie est ouverte le matin à partir de
7h à 9h et le soir de 17h30 à 18h30.

Durant le mois de juillet «Jeufosse» accueille les enfants d’âge
maternel et primaire. Le site dispose de locaux permanents
situés dans le bas de Saint-Aubin-sur-Gaillon, dans l’ancienne
école maternelle.

Gaillon
3 Place Paul Doumer
27600 Gaillon
02 32 69 41 76

Une garderie est ouverte le matin à partir de 7h à 9h et le soir de
17h30 à 18h30.
St-Aubin-sur-Gaillon
2 rue de la côté d’Angreville
27600 St-Aubin-sur-Gaillon
02.32.53.00.48
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Séjour multi-activités
LA BONNEVILLE-SUR-ITON (27)
Viens découvrir les activités qui te seront proposées à la base de
loisirs de la Noé en plein cœur de la Normandie. Viens profiter de
sa faune et de sa flore pour te reposer et apprécier pleinement ton
séjour.
Au programme : vélo, balades, tir à l’arc, jeux en plein air, baignade,
pédalo, grands-jeux, activités manuelles pour te créer de beaux
souvenirs de vacances.

Les séjours
à L’OCAL

Le soir, place aux veillées pour finir la journée en s’amusant !

INFOS PRATIQUES

Enfants nés en 2012-2013-2014
Date : du mercredi 7 au lundi 12 juillet 2021
Hébergement : gîte
Nombre d’enfants : 33 + 6 animateurs
Transport : car
Tarif : 120€
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Séjour à la ferme

Séjour cirque

PONT-AUDEMER (27)

JUMIÈGES (76)

Viens vivre tes vacances dans une ferme pédagogique ! Tu vas
pouvoir partir à la rencontre des animaux de la ferme et panser
le cheval, préparer la soupe des cochons, nourrir les chèvres dans
leur enclos, prendre les lapins et les poussins dans tes mains,
ramasser les œufs ....

Envie de grand air, de baignage, d’aventures sportives :
accrobranche, mini-golf, trampoline, activités autour des arts du
cirque… Ce séjour est pour toi !
La base de loisirs de Jumièges située dans un havre de paix est
entourée de lacs, ainsi que de bois propices à la mise en place de
nombreux jeux de plein air.
Ce séjour te laissera des souvenirs plein la tête et tous les soirs, les
veillées préparées par l’équipe d’animateurs, t’accompagneront
pour t’endormir dans un monde de rêves.

Tu pourras participer à des ateliers autour du thème de l’eau avec
la pêche dans nos rivières ou comprendre les secrets de fabrication
du pain avec les ateliers suivants : «du blé à la farine», «la farine au
pain».
Tu repartiras avec ton paquet de grains, de farine, ou ton petit pain
façonné.
Tu pourras également découvrir les étonnants petits insectes, les
toucher, les observer...
Les journées seront également rythmées par des jeux en plein
air, des balades au cœur de la nature et des veillées pour clore la
journée en beauté !

INFOS PRATIQUES

Enfants nés en 2012-2013-2014
Date : du lundi 23 au vendredi 27 août 2021
Hébergement : gîte
Nombre d’enfants : 12 + 2 animateurs
Transport : minibus
Tarif : 120€

INFOS PRATIQUES

Enfants nés en 2012-2013-2014
Date : du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021
Hébergement : structure en dur
Nombre d’enfants : 18 + 3 animateurs
Transport : minibus
Tarif : 120€
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Séjour itinérant
Camp’âne
BEAUBEC-LA-ROSIÈRE (76)

Séjour nature
PONT-AUDEMER (27)

Viens vivre quelques jours de randonnée pédestre itinérante en
compagnie des ânes qui te permettront de comprendre et d’apprécier
les plus beaux paysages de la campagne normande. Au programme :
visite d’une production de jus de pomme bio avec dégustation, visite
d’un musée du patrimoine rural et une nuit dans un tipi d’indien !
Si les activités comme le mini-golf, la photographie, le travail de la
terre avec les ânes, les feux de camps en musique, initiation au sport
d’orientation, les soirées astronomie te tentent, tu es le/la bienvenu/e…
INFOS PRATIQUES

Enfants nés en 2010-2011
Date:duvendredi9aumardi13juillet
2021
Hébergement : camping

Nombred’enfants:12+2animateurs
Transport : minibus
Tarif : 130€

Séjour aventure

Viens vivre tes vacances dans un site naturel au milieu
d’animaux !
Au programme : rencontrer les animaux de la ferme, panser
le cheval, préparer la soupe des cochons, nourrir les chèvres
dans leur enclos, prendre les lapins et les poussins dans les
mains, ramasser les œufs… Tu pourras également participer à
des ateliers autour du thème de l’eau avec la pêche dans nos
rivières et d’en comprendre les secrets. Partir à la découverte
des traces des animaux et de l’Homme dans un beau
paysage rural, découvrir des insectes curieux très étonnants,
les toucher, les observer… découvrir la transformation du lait
durant la visite de l’exploitation laitière, participer à l’atelier
« de la farine au pain » où chaque enfant repartira avec son
petit pain façonné sont d’autres activités captivantes qui te
sont proposées.
Les journées seront également rythmées par des jeux en plein
air, des balades au cœur de la nature et des veillées pour clore
la journée en beauté !

JUMIÈGES (76)
Viens vivre des moments inoubliables au cœur de la base de loisirs de
Jumièges. Tu vivras 6 jours d’aventure avec au programme diverses
activités : baignade, canoé-kayak, catamaran, accrobranche, mini-golf…
Chaque jour, les animateurs proposeront un cocktail d’activités ludiques,
des challenges sportifs et des moments de détente pour découvrir ton
lieu de séjour et profiter pleinement de tes vacances.
INFOS PRATIQUES

Enfants nés en 2010-2011
Date:dulundi9audimanche15août
2021
Hébergement:centredevacances

INFOS PRATIQUES

Enfants nés en 2010-2011
Date : du lundi 16 au vendredi 20 août 2021
Hébergement : structure en dur
Nombre d’enfants : 12 + 2 animateurs
Transport : minibus
Tarif : 120€

Nombred’enfants:12+2animateurs
Transport : minibus
Tarif : 130€
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Séjour bord de mer

Séjour itinérant Raid’âne

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ (22)

BEAUBEC-LA-ROSIÈRE (22)

Viens vivre des moments inoubliables en Bretagne avec au
programme diverses activités : une séance de paddle, de rando
palmée, d’accrobranche, de découverte de l’environnement en
milieu marin et de la baignade.
La découverte de la région et du patrimoine breton, des randonnées
pédestres en bord de mer, des jeux de plein air et des veillées tous
les soirs viendront compléter ce programme nature.
Chaque jour, les animateurs proposeront un cocktail d’activités
ludiques, de challenges sportifs et de détente au pied de l’océan.
INFOS PRATIQUES

Adosnésen2006-2007-2008-2009
Date:dumercredi21auvendredi30
juillet 2021
Hébergement:centredevacances

Nombred’enfants:24+5animateurs
Transport : car
Tarif : 240€

Tu es prêt pour le Raid’âne si tes vacances idéales consistent à
participer à une initiation au sport d’orientation, à pratiquer du tir à
l’arc, à suivre un parcours de découverte de productions laitières, à
découvrir la fabrication du jus de pomme !
Sans oublier les ânes qui t’accompagneront lors de randonnées
pédestres à la découverte de plantes sauvages comestibles pour
agrémenter la cuisine au feu de camp.
Tu auras également l’occasion de pratiquer du mini-golf, de profiter
d’un atelier photographie, de visiter le musée du patrimoine rural, de
passer deux nuits dans un tipi d’indien...
Si rien ne t’arrête,
« 100% aventures »…

alors

inscris-toi

à

ce

séjour

garanti

INFOS PRATIQUES

Ados nés en 2006-2007-2008-2009
Date : du lundi 2 au dimanche 8 août 2021
Hébergement : camping
Nombre d’enfants : 12 + 2 animateurs
Transport : mini bus
Tarif : 130€

18
19

Gaillon
« Le petit prince »
3 place Paul Doumer
02 32 69 41 76
inscriptions.gaillon@assolocal.fr

Fontaine Bellenger
« Canailloux »
4 ter place Etienne Lemeilleur
02 32 69 51 84
inscriptions.fontainebellenger@assolocal.fr

Aubevoye
« La Canopée »
5 rue Maurice Ravel
02 32 52 06 90
inscriptions.aubevoye@assolocal.fr

St-Aubin-sur-Gailon
« Jeufosse »
2 rue de la côté d’Angreville 02.32.53.00.48
inscriptions.jeufosse@assolocal.fr
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NOS CENTRES D’ACCUEILS

