Le centre de loisirs d’Aigneville Hocquélus Courcelles accueillera les
enfants de 4 à 13 ans, du 5 juillet au 30 juillet à la salle François David
toute la journée de 9h à 12h00 et de 13h15 à 17h30. L’enfant peut venir
à la journée ou à la demi journée sauf lors des sorties à la journée prévues
à l’avance (le tarif reste le même, forfait mois).
Une garderie est mise en place tous les matins de 7h45 à 9h
Les enfants peuvent manger à la cantine ; ils seront encadrés par les
animateurs du centre de loisirs. Le prix du repas est fixé à 2.75 €, lors des
sorties, les piques niques peuvent être !: fournis par la cantine au même
tarif. Les repas sont à commander la veille avant 9 heures.

AIGNEVILLE
HOCQUELUS
COURCELLES

Nous avons la chance de vivre dans un monde rural proche de la mer et de
la forêt, les enfants doivent être les premiers à en profiter.
Cette année nous nous intéresserons donc plus particulièrement à :
 Sensibiliser les enfants au milieu culturel et naturel qui nous
entoure.
 Découvrir et initier les enfants à de nouvelles activités sportives.
 Responsabiliser et rendre autonome les enfants par les mini
camps.
La participation financière demandée aux familles pour le centre a été
fixée cette année par le conseil municipal à 80 euros pour le mois, pour
les enfants domiciliés dans la commune et pour les enfants fréquentant nos
écoles.
Un tarif dégressif est proposé aux familles : 70 euros pour le 2ème enfant et
60 euros pour les autres enfants.
Pour les enfants résidant à l’extérieur de la commune, le forfait est fixé à
150 euros pour le 1er enfant et à 130 euros à partir du 2ème enfant pour le
mois.
Les bénéficiaires des cartes loisirs sont priés d’en informer la commune.
Nous espérons vous retrouver nombreux afin de passer de bonnes et
agréables vacances.

Nous vous demandons de remplir et de nous retourner en mairie
d’Aigneville le bulletin d’inscription ci-joint avant le 20 juin 2010 :
NOM des parents :
Du 5 juillet au 30 juillet 2010
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h15 à 17h30.
Accueil de 9h00 à 10h

Prénom des parents :
Adresse :
Téléphone :

Le centre propose des sorties en forêt d’Eu, à Abbeville, à St Valéry sur
Somme, des séances de piscine tous les mercredis, des ateliers cuisine, des
activités manuelles, des jeux. Nous vous proposons aussi une initiation à
différentes activités sportives encadrées par des Brevets d’Etat diplômés :
 Voile à la base nautique
 Découverte de la baie de Somme en bateau
 Equitation au club hippique d’Acheux en Vimeu.
 Judo à l’école de Judo Abbevilloise
 2 Mini camp : 2 jours, 1 nuit
 Fabrication de cerf volant avec l’association les Ventcourtois
 Bowling à Abbeville
 Ballade en foret
 Sortie à la ferme

Pour une bonne organisation :

Nom et prénom du ou des enfants qui participeront au Centre de
Loisirs du 5 juillet au 30 juillet 2010.
 1er enfant :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
 2ème enfant :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
 3ème enfant :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
 4ème enfant :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Du 5 juillet au 31 juillet 2010
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h15 à 17h30.
Accueil de 9h00 à 10h00

Le centre propose des sorties à Abbeville, à St Valéry sur Somme, des
séances de piscine tous les mercredis, des activités manuelles, culturelles,
ludiques, artistiques et sportives : des sorties vélo à la découverte de nos
chemins. Nous vous proposons aussi une initiation à différentes activités
sportives encadrées par des Brevets d’Etat diplômés :
 Marins en herbe : séjour voile/VTT à la base nautique de 2
jours et 1 nuit
 Mini stage de Judo : à l’Ecole de Judo Abbevilloise 2 jours et 1
nuit
 Découverte de la baie de Somme en randonnée
 Equitation au club hippique d’Acheux en Vimeu.
 Fabrication de cerf volant avec l’association les Ventourcois
 Initiation au tennis
 Bowling à Abbeville.
 Sortie à la ferme avec initiation au torchis fabrication de
nichoir.

Du 5 juillet au 30 juillet 2010
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h15 à 17h30.
Accueil de 9h00 à 10h

Le centre propose pour les 10- 13 ans des activités manuelles, culturelles,
ludiques, artistiques, des sorties.
Les jeunes sont porteurs de leurs projets et participent à l’élaboration du
planning qu’ils mettent en place.
Nous vous proposons aussi une initiation à différentes activités sportives
encadrées par des Brevets d’Etat diplômés :
 Kayak à la base nautique
 Judo à l’école de Judo Abbevilloise
 Bowling à Abbeville
 Initiation au tennis
 Initiation à la patience et à la pêche
 Equitation
 Le monde vu du ciel grâce au cerf volant avec l’association les
Ventourcois
 Séjour multi-activités en Baie de Somme.
- mini camp à St Quentin en Tourmont
- découverte de la faune et de la flore de la Baie de
Somme à pied avec un guide.
- Accrobranche à Quend

La fête de fin de centre se déroulera
le samedi 24 juillet 2010

Clôturera le centre de loisirs
le 27 juillet 2010

