
Accueil 
de Loisirs

Vacances 
d’hiver 2019

tarifs
Forfait semaine de 5 jours 
(obligatoire pour les 4/14 ans) : 

○ Un enfant inscrit : 44 € 
○ 2 enfants inscrits : 41 €
○ 3 enfants inscrits : 38 €
○ Hors-commune : 88,00 €
Tarif dégressif en fonction du nombre d’enfants et 
bons temps libre acceptés.

Tarifs demi-journée 
(uniquement pour les 14/17 ans) : 

○ Matin : 3,50 €
○ Après-midi : 3,50 €
○ Repas du midi : 3,50 €
○ Supplément éventuel pour les sorties 
(voir programme)

Paiements: à l’ordre du Trésor Public

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

Tirage ........................................................................ 650 exemplaires
Directeur de rédaction ..............................................Christine LEPORT
Directeur de publication .............................................. Myriam MULOT 

Site internet mairie: http://www.ville-nd-bondeville.fr/
Directeur Accueil de Loisirs : Peter Lafosse

Responsable Pôle Éducation, Jeunesse, Enfance et 
Sport : Christine Le Port

Mairie, Pôle Éducation, Jeunesse, Enfance et Sport.  
Tel: 02-32-82-35-00

Centre de loisirs. Tel: 02-35-75-29-67

Pour tous les jeunes âgés 
de 11 à 17 pouvant être 
répartis en 2 groupes : 
○ Les 11/14 ans 
○ Les 14/17 ans 

L’espace Ados 11/17 ans se situe 4 rue Victor 
Hugo (en face de la Bibliothèque Mathilde de 
Rouvres)

Pour l’Espace Ados, 
Inscription :

À la semaine ou demi-journée
● Mercredi 23 janvier de 14h à 18h
● Mercredi 30 janvier de 14h à 18h
● Samedi 2 février de 10h à 12h
(au centre de loisirs)

L’espace Ados

4-17 ans

Pôle Éducation, Jeunesse, Enfance et Sport 



Pour qui ? 
Pour tous les enfants âgés de 4 à 17 ans, 
4 groupes d’âges seront constitués : 
○ Les 4/5 ans : « Les P’tits loups »
○ Les 6/8 ans : « Les Minions »
○ Les 9/11 ans : « Le Club »
○ Les 11/17 ans : « Espace Ados »

Où ? 
Le centre de loisirs 4/11 ans  se situe au 8, rue 
Roland Dufils (à proximité du parking du Complexe 
Sportif Marcel Sauvage).

L’espace ados 11/17 ans se trouve au 4, rue 
Victor Hugo (en face de la Bibliothèque Mathilde de 
Rouvres).

J’y fais quoi ?

Je m’inscris comment ? 
Inscriptions au centre de Loisirs 
4/14 ans (forfait semaine) ou l’après-midi 14/17 ans 

● Mercredi 23 janvier de 14h à 18h
● Mercredi 30 janvier de 14h à 18h
● Samedi 2 février de 10h à 12h

Aucune inscription ne sera prise le lundi matin pour 
la semaine en cours.

Se munir des photocopies de vaccins à jour, d’une 
photo d’identité et d’un justificatif de domicile pour 
les nouveaux inscrits.
+ une attestation CAF avec quotient familial.
+ attestation d’assurance.

Je viens et repars à quelle 
heure ? 
Centre de Loisirs / Espace Ados
8h30 / 17h

Garderie commune (rue Roland Dufils)
● le matin de 8h à 8h30

Garderie dans chaque structure
● le soir de 17h à 18h

Ouverture des salles d’activité dès 8h30. 
Pour des raisons de sécurité (plan vigipirate) 
l’accès aux structures sera fermé à 9h et 
réouverte à 17h.

Nous n’accepterons plus d’enfants  après et 
avant ces horaires. Seuls les 14/17 ans  inscrits 
en demi-journée pourront rejoindre la structure 
de référence.

L’accueil de Loisirs des vacances d’hiver ouvrira ses portes 
du lundi 11 février au vendredi 22 février 2019

Un Mini-séjour Équitation à la 
ferme équestre de Bois Guilbert est 
organisé du mardi 9 au vendredi 12 
avril pour les 7/10 ans et 11/16 ans. 
(20 places disponibles).

Le centre de loisirs et l’Espace Ados proposeront de 
nombreuses activités variées en adéquation avec les 
différentes tranches d’âge et répondant aux attentes 
du public. 

Au programme, du sport, des activités manuelles, des 
sorties, des grands jeux... Les activités dominantes 
seront organisées autour d’une thématique définie, 
pour cette session : 

« Les Aventuriers de l’Espace »

Le programme des vacances sera affiché pour 
chaque semaine à l’entrée de l’accueil  et le 
programme détaillé de chaque groupe sur la porte 
d’entrée des salles.

Info  mini-séjour ! 

Inscriptions aux permanences de l’Accueil 
de Loisirs de printemps :
● mercredis 20 et 27 mars de 14h à 18h
● samedi 30 mars de 10h à 12h.


