
 LE POLE E.J.E.S.  
DE NOTRE-DAME  
DE BONDEVILLE
VOUS PROPOSE

7 à 
13 ans

Colonie en
Haute-Savoie

14 à 
17 ansCamp ados 11 à 

17 ans

Tarif : 480 €
H.C.*: 960 €
14 places

* Hors commune

Tarif :  435 € (7/11 ans) 

470 € (12/13 ans)

30 places
H.C.*: 870 €
* Hors commune

Le mot 
du Maire

de 4 à 
17 ans

Accueil de loisirs
Espace ados

loisirs 
Vos

Eté 2018

Avec un fonctionnement différent et plus souple que 
l’Accueil de Loisirs 4/11 ans, l’Espace Ados proposera un 
programme d’activités varié en ½ journée, en journée et à 
la semaine.

Les participants s’inscriront aux dates d’inscriptions au 
Centre de Loisirs.

Cette formule s’adresse aux pré-adolescents et adolescents 
qui ont envie de bouger avec l’équipe d’animation de 
l’Espace Ados.

La plaquette d’activités sera disponible en juin au Centre 
de Loisirs, à l’Espace Ados et au Pôle Education, Jeunesse, 
Enfance et Sport.

Le nombre de places est limité, la priorité sera donnée aux 
jeunes fréquentant l’Espace Ados à la semaine.

Tarifs : forfait semaine, tarifs à la ½ journée, tarifs sorties 
diverses.

Encadrement : 2 animateurs diplômés  
sous la direction de l’Accueil de Loisirs

Le groupe d’adolescents, encadré par deux animateurs et un 
directeur séjournera sous tentes dans le camping 3* La Parée 
Preneau à Saint Hilaire de Riez (Vendée) en bord de mer.

La préparation des repas sera assurée par le groupe qui 
aura à sa disposition deux véhicules 9 places pour les 
déplacements.

Ce sont des vacances « séjour multi-activités » qui s’offrent 
à nos jeunes de 14 à 17 ans.

De nombreuses activités sont possibles telles que le 
paddle, le canoë kayak, le pédalo, le body board, … 

Le planning sera mis en place de façon collégiale jeunes/
équipe d’encadrement. Des temps de semi-liberté, de 
farniente seront évidemment prévues pour le bien- être de 
nos ados. 

Toutes les activités sont encadrées par des titulaires d’un 
Diplôme d’Etat. 

2 animateurs diplômés accompagnent la direction.
Direction : Alvin SENECAL

Du 16 Juillet au 
29 Juillet 2018

Du 09 Juillet au 
22 Juillet 2018

Du 09 Juillet
au 24 Août 2018

SEJOUR EN HAUTE SAVOIE
La destination proposée est depuis de nombreuses années,  
devenue incontournable pour les bondevillais. Ce lieu 
privilégié pour notre séjour se trouve au chalet La Chaumine 
à Montriond en Haute Savoie en pension complète. Le 
transport s’effectuera en car Grand Tourisme de jour.

Sur place, deux véhicules seront à la disposition du groupe 
pour les sorties.

Le projet est axé sur la découverte de l’environnement 
montagnard et des activités sportives. Il sera différent 
selon l’âge des enfants pour les 7/10 ans et les 11/13 ans. 
Outre la découverte d’activités de pleine nature, les enfants 
de 11/13 ans, s’ils le souhaitent, pourront se positionner 
sur une thématique sportive (VTT ou équitation). 

Chaque enfant a un budget « activités au choix » pour le séjour 
(accrobranche, rafting, escalade, via ferrata, randonnées, 
fantasticable, balade à l’âne, orientation, spéléologie, piscine, 
lac, …). Toutes les activités sportives seront encadrées par 
des Brevets d’Etat conformément à la législation en vigueur. 
L’équipe préparera diverses animations (grands jeux, feu de 
camp, activités manuelles, …). Bien sûr, l’emploi du temps 
sera aménagé de façon à laisser des temps de repos et de 
farniente aux enfants, ...

7 animateurs diplômés accompagnent la direction.
Direction : Christine LE PORT

En attendant la rentrée de 
Septembre et le retour à la 
semaine scolaire de 4 jours, le 
Pôle Education, Jeunesse, Enfance 
et Sport a imaginé et mis en place 
pour vos enfants, des animations, 
des camps et des séjours que vous 
découvrirez dans cette plaquette.

Les activités mises en place par les équipes 
d’animation qualifiées et responsables sont en 
lien avec le projet pédagogique du Centre et le 
projet éducatif de la ville. Et parce que « loisirs » 
riment avec plaisirs mais aussi avec choisir, nos 
équipes ont la volonté d’accompagner les enfants 
vers le choix de leurs activités, en tenant compte 
de leurs motivations pour : favoriser l’éveil des 
petits, susciter l’intérêt des plus grands, inciter à la 
réalisation de projets par les enfants et adolescents.

L’équipe de direction reste l’interlocuteur privilégié 
des familles, pour les accueillir, les informer, 
discuter des problématiques particulières et leur 
présenter l’équipe pédagogique et les locaux.

Je souhaite à tous les enfants et adolescents de 
notre commune de belles vacances d’été 2018.

Jean-Yves Merle,
Maire de Notre-Dame de Bondeville



DOSSIER
D’INSCRIPTION

Il est impératif de venir retirer un dossier 
d’inscription disponible dès à présent : 

•  à l’accueil du Pôle Education, Jeunesse, 
Enfance et Sport aux heures d’ouverture ;

•   au Centre de loisirs le mercredi 
après-midi et pendant les vacances de 
printemps.

Vous y trouverez tous les renseignements 
et documents relatifs  

à l’inscription de votre enfant.

ATTENTION

Les inscriptions ne seront prises en compte 
qu’à réception du dossier complet  

et du règlement.* 
* le départ du participant n’aura pas lieu, si la totalité du séjour  

n’est pas réglée avant la date de départ. 

 Possibilité de régler en plusieurs fois dès maintenant.

 02 32 82 35 36
 hatram.nguyen@ville-nd-bondeville.fr
  Pôle Education, Jeunesse, Enfance et Sport

4 à 
11 ansAccueil de loisirs

Du 09 Juillet 2018 Au 24 Août 2018

 Comme tous les étés, l’Accueil de Loisirs de Notre-
Dame de Bondeville s’efforce, de manière ludique et 
éducative, de faire passer de réelles vacances aux 

enfants. Pour une meilleure organisation, les 
enfants sont répartis par groupes d’âges. 
Le programme d’animation mis en place par 
l’équipe éducative permet à chaque enfant de 
vivre à son rythme et de pratiquer les activités 
de son choix (manuelles, d’expression, 
sportives, …). Comme tous les ans, l’accent 
est mis sur les activités de plein air (sorties, 
pique-niques, mini camps, …). 

 Le Centre de loisirs fonctionne 
du lundi au vendredi, de 8h30 

à 17h00 (fermé le 14 juillet et le 
15 Août 2018). 

Une garderie est proposée le matin à partir de 
8h00 et en fin d’après-midi jusqu’à 18h00.

Toute l’équipe d’animation est diplômée B.A.F.A., 
BAPAAT, BPJEPS ou en cours de formation.

TARIFS
Pour les familles ne bénéficiant pas de BONS C.A.F. :

• La semaine de 5 jours = 44.00 €

• La semaine de 4 jours (du 13 au 17/08) = 35.20 €

Tarifs dégressifs à partir du deuxième enfant.

Pour les familles bénéficiant de BONS C.A.F. : Une grille 
tarifaire tient compte des barèmes  C.A.F. et C.C.A.S.

N.B : les tarifs ci-dessus sont applicables aux enfants dont le 
responsable légal demeure sur la commune de Notre Dame de 
Bondeville. Le tarif est double pour les hors commune.

  La prestation semaine sera réglée lors des jours et 
heures d’inscriptions au Centre de Loisirs.

• Lundi de 8h00 à 9h00

• Mercredi/vendredi de 17h00 à 18h00

Une quittance faisant office de facture sera délivrée (à 
conserver). 

Les familles doivent s’acquitter de 50% de la prestation à 
l’inscription. Celle-ci doit être réglée le 1er jour du Centre de 
Loisirs sauf en cas de paiement en plusieurs fois.

Les paiements se feront en espèces, chèques, chèques 
vacances ANCV.

1ÈRE SESSION : du lundi 09 Juillet au vendredi 3 Août 2018. 
Direction : M. SAUVAGE Adrien 

2ÈME SESSION : du lundi 06 Août au vendredi 24 Août 2018. 
Direction : M. LAFOSSE Peter

Pratique

DATES D’INSCRIPTIONS :
POUR LES SÉJOURS AVEC HÉBERGEMENT 
(colonie, camp ados) : à partir du lundi 9 avril  
au Pôle Enfance, Jeunesse, Education et Sport
aux heures d’ouverture du Pôle :
>  Lundi et mardi de 8h30 à 12h00  

13h30 à 17h00
> Jeudi de 13h30 à 17h00
> Mercredi et vendredi 8h30 à 12h00

POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS  
à partir du mercredi 6 juin jusqu’au  
mercredi 27 juin au Centre de Loisirs :
>  Les mercredis 6, 13 et 20 juin 2018 

de 14h00 à 18h00 
> Le mercredi 27 juin 2018 de 10h00 à 12h00
>  Les samedis 16 et 23 juin 2018  

de 10h00 à 12h00 

LES INSCRIPTIONS SERONT CLOSES 
LE MERCREDI 27 JUIN 2018 À 12H00

TEST D’APTITUDE 
AUX ACTIVITÉS

NAUTIQUES
Pour plusieurs de nos séjours, savoir nager 
est souhaitable. Il est possible d’aller 
passer gratuitement le « test d’aptitude 
aux activités nautiques » à la piscine de 
Notre-Dame de Bondeville, les mercredis 
de 14h30 à 17h00 et les samedis de 9h00 
à 11h30 à compter du mercredi 16 mai 
jusqu’au samedi 30 juin 2018. 

Pour cela : merci de prendre contact avec le 
Pôle Education, Jeunesse, Enfance et Sport.

L’enfant devra se munir du document et 
de sa carte d’identité lors du test.

Im
pr

im
er

ie
 G

ab
el

 0
2 

32
 8

2 
39

 3
9 

[2
01

80
3.

00
58

]

TARIFS
Différentes aides sont acceptées (CAF, chèques vacances) 
permettant de réduire le coût du séjour.
Les tarifs dégressifs, aides du CCAS ne s’appliquent qu’aux 
enfants dont le responsable légal demeure sur la commune 
(justificatif demandé).
Les tarifs sont doubles pour les hors commune.


