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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. Pour tout nouveau dossier, merci de prendre 

rendez-vous avec votre secrétariat de rattachement.  

 

Nous vous proposons 5 modes d’accueil sur toutes nos structures, à savoir : 

 09h00/09h30 - 11h00/11h30 (matin sans repas) 

 09h00/09h30 - 13h00/13h30 (matin avec repas)  

 11h00/11h30 - 16h30/17h30 (après-midi avec  repas)    

13h00/13h30 - 16h30/17h30 (après-midi sans repas)

09h00/09h30 - 16h30/17h30 (journée avec repas)  

     Modalités d’inscriptions à L’OCAL 
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Août     
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Pour ceux qui ne partent pas , des accueils de loisirs sur mesure ! 

Le début des inscriptions pour l’été s’effectuera à partir du vendredi 10 juin pour les quatre accueils de 

loisirs.  

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. 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, artis-

tiques et  culturelles par le jeu et 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 sur la période. 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.  
 

A chaque période de vacances, les accueils de loisirs nous transportent dans des imaginaires différents, 

pour cet été,  les thématiques proposées sont:  

 

La Canopée  Le Petit Prince Les Canailloux ACM de Jeufosse 

Croisières aux           

Caraïbes ! 

Voyage à travers les 

îles du monde !  

Koh-Lanta rencontre 

les arts du cirque ! 

L’île des                

aventuriers !   

Un été d’aventures 

sous la Canopée ! 

Vice-Versa, place 

aux émotions ! 

Vivez l’aventure en 

grand !!   

Fermé, rendez-vous 

au Petit Prince 

Juillet 

Août 

Informations  
ACM  

de L’OCAL 
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 Accueil de loisirs «  La Canopée » 
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.  

 Une garderie est ouverte le matin de 7h00 à 9h00 et le soir de 17h30 à 18h30. 

                1, Rue Maurice Ravel Aubevoye 27940 Le Val d’Hazey / 02.32.52.06.90 

 Accueil de loisirs «  Le Petit Prince » 
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’en-

trée principale se situe à côté de l’école Paul Doumer en centre-ville de Gaillon. 

 Une garderie est ouverte le matin de 7h00 à 9h00 et le soir de 17h30 à 18h30. 

                3, Place Paul Doumer 27600 Gaillon / 02.32.69.41.76 

 Accueil de loisirs «  Les Canailloux » 
Pour la session d’été juillet-2ème quinzaine d’août, « Les Canailloux » accueillent des enfants d’âge mater-

nel 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 de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h30 à 18h30. 

                4 ter, Place Etienne Lemeilleur 27600 Fontaine-Bellenger / 02.32.69.51.84 

 Accueil de loisirs de «  Jeufosse » 

Durant le mois de juillet, la structure de « 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. 
 Une garderie est ouverte le matin de 7h00 à 9h00 et le soir de 17h30 à 18h30. 

               3, Rue de la côte d’Angreville 27600 Saint-Aubin-sur-Gaillon / 02.32.69.41.76 

                     Nos accueils de loisirs 



6 

 

Concernant les séjours « bord de mer » et « aventures »,          

il faudra impérativement vous munir d’un test anti panique    

ou d’un brevet de natation 25m.  

Les séjours de 
L’OCAL 
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Modalités d’inscriptions aux séjours :  

À compter du mercredi 13 avril, les fiches de préinscription seront disponibles dans nos quatre accueils 

de   loisirs (Val d’Hazey, Gaillon, Fontaine-Bellenger et Saint-Aubin-sur-Gaillon), ainsi que sur le site inter-

net de l’association L’OCAL. Les fiches sont à retourner dûment remplies au plus tard le vendredi 29 avril. 

Une commission d’attribution des places se  réunira pour satisfaire le plus grand nombre de demandes. 

Une réponse sera donnée aux familles à partir du vendredi 13 mai.  

Afin de fluidifier la gestion des dossiers séjours, la finalisation des démarches d’inscription se fera autant 

que possible par téléphone et par mail. Pour ce qui ne pourra pas être traité à distance, nous organise-

rons des permanences d’accueil dédiées aux séjours, dans nos accueils de Gaillon et du Val d’Hazey.      

Les dates et heures de ces permanences vous seront communiquées suite à l’attribution des séjours.  

 

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 d’un brevet de natation 25m.  

 

Vous pourrez suivre les aventures des vacanciers et vacancières à travers de petits résumés de leurs jour-

nées, de leurs activités, de leurs bons repas, de leurs soirées directement sur notre site internet. Mais 

pas seulement, des photos seront régulièrement postées sur notre page Facebook, ainsi, vous serez au 

cœur du séjour.   

Les séjours sont des lieux de découvertes, de rencontres, d’amitiés, de joie, d’apprentissages, de coopé-

ration, où la vie d’équipe prend tout son sens.  L’autonomie des vacanciers est un des objectifs pédago-

giques que les membres des équipes prennent à cœur, sans compter l’importance du bien-être de tous. 

Le but de nos séjours, est de permettre de s’évader, de grandir, de vivre de nouvelles expériences en 

toute sécurité. Les enfants-ados, sont acteurs et actrices de leurs vacances, ils-elles le co-construisent 

avec leur encadrant, ils-elles peuvent vivre à un rythme de vacances, adapté permettant de faire une 

pose…  

Chaque équipe prépare les séjours depuis plusieurs mois, nous souhaitons que chacun et chacune puisse 

trouver sa place au sein du groupe, et ainsi s'épanouir…  

Nos équipes seront disponibles pour répondre à toutes vos questions lors des réunions informations    

familles qui se dérouleront fin juin, les dates vous seront communiquées au moment de la validation de 

l’inscription par le secrétariat.  

Bonne lecture !  

 

  Modalités d’inscriptions aux séjours 
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 Séjour multiactivité 
La Bonneville-sur-Iton (27)  

 

Tu rêves d’un séjour sur mesure avec de nouvelles activités chaque jour ? Tu souhaites 

t’initier au tennis, au tir à l’arc, au parcours à vélo, au pédalo, au hockey sur gazon, ce sé-

jour peut te plaire. Mais si en plus de tout cela, tu as également envie de pouvoir profiter 

de temps de baignade, de grands jeux, d’activités variées et de chouettes veillées, ce sé-

jour est fait pour toi ! 
Enfants nés en 2013-2014-2015 

 

Date : du lundi 11 au samedi 16 juillet 2022 
 

Hébergement : gîte 
Nombre d’enfants : 36 + 6 animateurs 

Transport : car  
 

Tarif : 150 €  

 Séjour à la ferme 
Pont-Audemer (27)  

 

Les animaux te passionnent ? Rejoins le séjour à la ferme ! Tu vas pouvoir prendre soin 

des animaux, 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…             

Mais pas seulement ! Tu pourras également 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 », « de la farine au pain ». Tu repartiras avec 

ton paquet de grains, de farine, ou ton petit pain façonné. Lors de  fabuleux ateliers, tu 

pourras découvrir d’étonnants petits insectes, les toucher, les observer… Quand tu ne se-

ras pas avec les animaux, tes journées seront rythmées par des jeux en plein air et des ba-

lades au cœur de la nature et chaque soirée sera animée par une veillée.  
 
 

Enfants nés en 2013-2014-2015 
 

Date : du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022 
 

Hébergement : gîte 
Nombre d’enfants : 18 + 3 animateurs 

Transport : minibus 

Tarif : 125 €  



  

 

 Séjour magie 
La Bonneville-sur-Iton (27)  

 

Et si tu devenais apprenti(e) magicien ou magicienne ?  

Viens découvrir des tours de magie à refaire à tes proches, viens démasquer les secrets 

des plus grand(e)s prestidigitateurs et prestidigitatrices pour repartir de ce séjour avec 

plein d’astuces dans ton chapeau ! Si la magie t’attire irrésistiblement, alors inscris-toi à ce 

fabuleux séjour ! Tu pourras également profiter de l’activité baignade, tir  à l’arc  ainsi que 

de nombreuses autres activités et veillées féériques. C’est sûr, tu vivras des vacances ma-

giques !   
 

 

Enfants nés en 2013-2014-2015 
 

Date : du lundi 1er au vendredi 5 août 2022 
 

Hébergement : gîte 
Nombre d’enfants : 12 + 2 animateurs 

Transport : minibus 

Tarif : 125 €  

 Séjour itinérant camp’âne 
Beaubec-la-Rosière (76)  

 

La vie en pleine nature te tente ? Viens vivre quelques jours de randonnée pédestre itiné-
rante en compagnie des ânes qui te permettront de comprendre et d’apprécier les plus 
beaux paysages de la campagne normande. De balades en balades, tu vas découvrir une 
production de jus de pommes bio avec dégustation, visiter un musée du patrimoine rural, 
passer une nuit dans un tipi d’indien ! Si les activités comme le minigolf, la  photographie, 
le travail de la terre avec les ânes, les feux de camps en musique, l’initiation au sport 
d’orientation, les soirées astronomie te tentent, ce séjour bucolique est pour toi ! 

 
 

 
 
 

 

Enfants nés en 2011-2012 
 

Date : du mardi 12 juillet au samedi 16 juillet 2022 
 

Hébergement : camping 
Nombre d’enfants : 12 + 2 animateurs 

Transport : minibus 

Tarif : 125 €  
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 Séjour aventure 
Jumièges (76)  

 

Tu souhaites vivre des expériences inoubliables ? Tu veux partir à l’aventure ? Viens vivre 
ces moments au cœur de la base de loisirs de Jumièges. Au programme diverses activités : 

baignade, canoë-kayak, accrobranche, minigolf, kart… Chaque jour, l’équipe proposera 

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. Concernant ce séjour 
il faudra impérativement te munir d’un test anti panique ou d’un brevet de natation 
25m.  
 
 

 

 

Enfants nés en 2011-2012 
 

Date : du lundi 22 au dimanche 28 août 2022 
 

Hébergement : centre de vacances 
Nombre d’enfants : 12 + 2 animateurs 

Transport : minibus 

Tarif : 175 €  

 Séjour nature 
Pont-Audemer (27)  

 

Viens vivre tes vacances dans un site naturel au milieu d’animaux ! Durant ces quelques 

jours incroyables, tu vas rencontrer les animaux de la ferme, tu vas les approcher, t’en oc-

cuper… Tu vas également participer à des ateliers autour de l'eau avec la pêche dans nos 

rivières, partir à la découverte des traces d’animaux et de l’Homme dans un beau   pay-

sage rural. Tu vas également pouvoir découvrir des insectes très étonnants, les toucher, 

les observer… La transformation du lait durant la visite de l'exploitation laitière,  l’atelier 

« de la farine au pain » sont d’autres activités captivantes qui te sont proposées. Les jour-

nées seront également rythmées par des jeux en plein air, des balades au cœur de la na-

ture et se termineront en beauté par des veillées.  
 
 

 

Enfants nés en 2011-2012 
 

Date : du lundi 22 au vendredi 26 août 2022 
 

Hébergement : centre de vacances 
Nombre d’enfants : 12 + 2 animateurs 

Transport : minibus 

Tarif : 125 €  
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 Séjour bord de mer 
Pléneuf-Val-André (22) 

 

Tu veux changer d’air, tu veux te ressourcer dans un cadre magnifique ? Le séjour bord de 
mer en Bretagne est fait pour toi ! Un sacré programme d’activités diverses t’attend :  
séance de paddle, de rando palmée, initiation à l’environnement en milieu marin et à la 
baignade. Sans compter la nouveauté 2022, une séance de téléski nautique. Tu partiras  à 
la découverte de la région et du patrimoine breton lors de randonnées pédestres en bord 
de mer, tu participeras à des jeux de plein air et des veillées tous les soirs viendront com-
pléter ce programme de folie. L’équipe proposera un cocktail d’activités ludiques, de chal-
lenges sportifs et de détente au bord de l’océan. Concernant ce séjour, il faudra impérati-
vement te munir d’un test anti panique ou d’un brevet de natation 25m.  
 
 
 

 

 

 

Enfants nés en 2007-2008-2009-2010 
 

Date : du mercredi 20 au vendredi 29 juillet 2022 
 

Hébergement : centre de vacances 
Nombre d’enfants : 24 + 5 animateurs 

Transport : car 

Tarif : 250 €  

 Séjour itinérant raid’âne 
Beaubec-la-Rosière (76)  

 

Tu es prêt(e) 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 découvrir une production laitière ou de 

fabrication de jus de pommes bio ! 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 minigolf, de pro-

fiter 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, alors inscris-toi à ce séjour garanti « 100% 

aventures »…  

 
 

Enfants nés en 2007-2008-2009-2010 
 

Date : du mardi 9 au samedi 13 août 2022 
 

Hébergement : camping 
Nombre d’enfants : 12 + 2 animateurs 

Transport : minibus 

Tarif : 125 €  
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Quelques photos 
des 

Séjours 2021 


