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Le rendez-vous est donc donné en pleine nature !Le rendez-vous est donc donné en pleine nature !

La base de loisirs de Jumièges est l’endroit que nous avons 
choisi pour implanter notre camp sous tentes pendant les 2 
mois d’été.

Ce lieu agréable situé au 
cœur du parc régional des 
boucles de la Seine, entre 
lacs et vergers, est idéal pour 
permettre aux enfants de 
s’évader.

Hormis la baignade et les 
infrastructures présentes sur le 
complexe, l’environnement est 
propice aux activités de plein-
air. 

Les jeunes campeurs pourront ainsi s’initier aux activités proposées sur le site : tir à l’arc, 
escalade, accrobranche et sa tyrolienne, canoë kayak, structures gonflables et la 
nouveauté de cette année, le foot-golf.



Le public

Pour tous les jeunes, 4 groupes d’âges seront constitués :

Les 4/5 ans Les 6/8 ans Les 9/11 ans 

Les 11/17 ans : Les 11/14 ans / Les 14/17 ans

Accueil de Loisirs :

Ouverture des salles d’activité dès 8h30. 

8h30 / 17h De 8h à 8h30

De 17h à 18h

Accueil pour tous, 8 rue Roland Dufils :

Les horaires

Pour des raisons de sécurité (plan vigipirate), l’accès aux structures est interdit 
aux parents.

Fermeture des portes de l’accueil enfants : 9h00, reouverture : 17h00

L’accueil de loisirs des vacances d’été est le lieu privilégié des enfants pour 
découvrir, s’amuser, se retrouver, s’initier et surtout s’évader.... A travers de 
nouvelles expériences, les enfants pourront à la fois se construire et s’épanouir. 
Malgré le contexte sanitaire actuel, les équipes d’animation mettront tout en 
oeuvre pour permettre aux enfants d’expérimenter, de pratiquer et de s’aérer. 
L’axe principal de l’accueil estival sera orienté vers les activités de plein air 
et de nature. Le camping sera de nouveau proposé à nos petits bondevillais, 
durant tout l’été sur la base de loisirs de Jumièges. Les joies du camping et la vie 
en collectivité seront notre priorité après 18 mois d’annulations successives, 
tout en respectant un protocole strict.

Les objectifs

de bons temps libre de la CAF

Du mardi 1er juin au vendredi 25 Juin 2021

Se munir : 

du carnet de santé avec vaccins à jour

d’un justificatif de domicile pour les nouveaux inscrits 
(présentation uniquement)

du livret de famille si fratrie (présentation uniquement)

de l’attestation CAF avec quotient familial

Les inscriptions

Pour les nouvelles inscriptions : prendre rendez-vous par 
téléphone ou par mail afin de retirer le dossier au Pôle EJES

Envoyer un mail avec le nom, prénom, date de naissance ainsi que la ou 
les semaines durant lesquelles vous souhaitez inscrire votre enfant.

Le centre de loisirs 4/11 ans  se situe :

L’espace ados 11/17 ans se trouve :

8, rue Roland Dufils (à proximité du parking du Complexe Sportif Marcel Sauvage)

4, rue Victor Hugo (en face de la Bibliothèque Mathilde-de-Rouvres)

Les lieux

De 17h à 18h

ejes@ville-nd-bondeville.fr

Forfait semaine de 5 jours par enfant (obligatoire pour les 4/17)

Tarifs 4 jours

Un enfant: 35,20 € 
2 enfants: 32,80 €
3 enfants: 30, 10 €
Hors-commune : 70,40 €

Tarifs 5 jours
Un enfant: 44 € 
2 enfants: 41 €
3 enfants: 38 €
Hors-commune : 88,00 €

Tarifs 2 jours
Un enfant: 17,60 € 
2 enfants: 16,40 €
3 enfants: 15,20 €
Hors-commune : 35,20 €

Les prestations seront à régler directement à la trésorerie de Maromme à réception de 
la facture.

Les tarifs€

Tarif dégressif en fonction du nombre d’enfants. Bons temps libre de la CAF acceptés.

Fermeture le mercredi 14/07


