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l’ espace d’animation jesse owens 
a la main verte !

• Pour les 3 - 6 ans :

- Les Bouts d’Choux, rue du camp
- Les Mortefontaines, rue Eugène Lamarre
• Pour les 7 - 10 ans :

- Pasteur Primaire, rue Georges Dessailly 
- André Levasseur, rue du Château
• Pour les 11 – 17 ans :

- Club Ados, rue Gabriel Péri (école Poincaré)

v Du 8 juillet au 30 août
Inscriptions du 13 mai au 15 juin à 12h 
(format papier) et jusqu’au 16 juin à 0h
sur www.deuillabarre.fr

Les enfants sont accueillis du lundi au
vendredi de 7h30 à 19h (sauf les week-

ends et le 15 août). Après l’arrivée des
enfants, entre 7h30 et 9h, la journée débute par
un petit-déjeuner, elle se poursuit avec des 
activités qui peuvent être manuelles ou sportives,
des jeux collectifs, des sorties culturelles ou 
ludiques, des promenades en forêt, piscine…

L’après-midi, la sieste n’est pas oubliée pour les
plus petits ! Le petit-déjeuner, le déjeuner et le
goûter sont compris dans le tarif journalier. Les
parents peuvent venir chercher leurs enfants
entre 17h et 19h.

L’équipe d’animation accueille, les 12/17 ans, du lundi au
vendredi de 13h à 19h. Ce lieu de rencontres, de détente
et d’animations vous propose, en plus des loisirs traditionnels,

un programme varié d’activités et de sorties.

v Dès le 8 juillet / Tarif : 6€ / Parc de la Galathée 

que des bonnes ondes ! 

activ’été
2019

les accueils de loisirs vous embarquent au cirque !
du 8 juillet au 30 août,

+ Le « BUNGY TRAMPOLINE » : 

Une attraction ludique et sportive !

Une initiation aux jeux de cirque est
proposée aux enfants, avec à la clé

un spectacle de fin de semaine !



Bain de soleil ou de mer, sable fin, pinède et activités de voiles…
Mettez le cap sur Meschers-sur-Gironde, station balnéaire du sud-
ouest de la France ! Les enfants seront accueilli dans le centre de

vacances « Le Rouergue », au cœur d’un parc boisé, situé à 10 minutes à
pied de la plage, pour profiter au maximum d’activités à sensations : ca-
tamaran, char à voile…

• Pour les 6/10 ans : voile sur catamaran (2 séances) et pêche à pied (1
à plusieurs séances). Pour les 11/12 ans : char à voile (2 séances) et stand
Up Paddle (1 séance).
• Visite du zoo de la Palmyre et promenade en bateau sur l’estuaire
• Animations sur la découverte du milieu naturel et sensibilisation autour
du développement durable
• Participation aux manifestations estivales locales et découvertes 
culturelles : port, falaises de Meschers …
• Balades, grands jeux de plein air, initiation au cerf-volant, baignade 
et jeux sur les plages 
• Activités manuelles et d’expression, veillées ou soirées à thèmes.

lDu mardi 9 au  lundi 22 juillet 2019 / Transport : car grand 

tourisme / Tarifs : De 339,15€ à 726,75€* 

La station-village de Châtel, située à 1200 m d’altitude au milieu des 
cascades, lacs et vallons, vous promet un séjour vivifiant dans les eaux
du Lac Léman et à toute vitesse en VTT ou en bob luge, dans la vallée

d’Abondance.

• VTT (1 séance d’initiation et 1 séance de parcours)
• Accrobranche dans le Parc Châtel Aventure
• Bob luge (1 séance)
• Baignades dans la piscine de Châtel (2 séances)
• Randonnée pédestre
• Journée à Thonon-les-Bains et baignade dans les eaux du Lac Léman
• Sensibilisation au développement durable et aux actions éco-citoyennes
• Activités manuelles et d’expression, jeux et veillées ou soirées à thèmes.

lDu mardi 9 au lundi 22 juillet 2019 / Train ou car grand tourisme / 

Tarifs : de 344,05€ à 737,25€*

(* Selon quotient familial)

Les activités : 
Les activités : 

1/ à la mer
2/ à la montagne

En Haute-Savoie

POUR LES 6/12 ANS : 
Chatel

En Charente-Maritime

POUR LES 6/12 ANS : 

Meschers-sur-Gironde

Deuil-La barre



• Pour les 8/10 ans : L’éTé Des arTeLiers
avec un stage d’arts plastiques et graphiques
La professeure, Perrine Dorin, vous propose de travailler sur la couleur et
d’apprendre à reconnaître les différentes familles de couleurs en abordant
des peintres célèbres (Mondrian, Picasso, Basquiat…).
Du lundi 8 au jeudi 11 juillet / De 9h à 12h / ARTeliers / 3, rue Victor Labarrière /
Tarif : 35€

Une journée à la plage à petit prix !

> vendredi 19 juillet 2019 : Plage de Trouville
> vendredi 2 août 2019 : Plage de Berck

Inscriptions à l’accueil multiservices le 8 juin / 
Tarifs : enfant : 1€50 / adulte : 2€50 (uniquement en espèces avec l’appoint)

Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés par les parents. 
Une seule inscription par famille sera prise sur l’ensemble des sorties.

Lecture et Vitamine D pour un été relax

Rendez-vous sur la terrasse de la Médiathèque
pour un cocktail « soleil/lecture » ! Pensez aux 
lunettes de soleil et à l’indice protecteur !
Du lundi 8 juillet au samedi 31 août
Médiathèque Louise d’épinay / Gratuit
(Fermeture estivale le 13 juillet et du 10 au 18 août)

Ciné pique-nique

Imaginez un Ciné en plein-air, un soir d’été, 
en famille ou entre amis, avec une barquette 
encore fumante tout droit sortie d’un Food truck,
installé sur votre chilienne.

vendredi 5 juillet à 19h
Place des Victimes du V2 / Gratuit

Terrasse d’été en plein air

Comment surmonter le blues de la rentrée ? 
En venant profiter d’un concert gratuit des FULL TAGS,
ambiance soul, funk, en passant par les rythmes lati-
nos pour bien finir l’été !
> Dès 19h : restauration sur 
place avec sandwichs, frites 
et boissons

vendredi 30 août à 20h30
Marché des Mortefontaines 

embarquement 

Thème 2019 : Les acTiviTés muLTiméDia
Voyagez dans l’univers fantastique du C2i et découvrez de nom-
breuses activités multimédia ! Au programme : lightpainting, stop
motion, conception et impression 3D (adaptées pour chaque
tranche d’âge).

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet.
> Pour les 8/10 ans (10 places max.) de 9h à 12h
> Pour les 11/14 ans (10 places max.) de 14h à 17h
Sur inscription : 01 30 10 00 50 / Tarif : 31,50€ la semaine 

multimedia 

Stages 

Sorties 
en famil le!

Les rendez-vous 

La Maison de la Famille propose des activitées familiales en juillet. 

Programme complet sur deuillabarre.fr 

• Pour les 8/12 ans : mosaïque eT PorceLaine froiDe
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet / école primaire Pasteur / Tarifs : de 47€ à
132,50€ par semaine*

• Pour les 6/12 ans : scraPBookinG 
Du lundi 26 août au vendredi 30 août / Accueil de loisirs André Levasseur / Tarifs
: de 47€ à 132,50€ par semaine* / Prévoir des photos

*Suivant le quotient familial / Inscription à la semaine obligatoire à l’accueil multiservices

artistiques
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> Le sTaGe muLTisPorTs  « maTerneLLe »
• Pour les 4/6 ans
Découverte de séances d’éveil à la motricité à travers une multitude d’activités : ini-basketball,
ini-football, ini-handball, ini-athlétisme, ini-golf, jeux d’opposition, jeux traditionnels, jeux
d’adresse, d’équilibre et de précision…

> Le sTaGe muLTisPorTs « cLassique » 
• Pour les 7/15 ans
Les primaires et les collégiens profiteront de nouvelles activités collectives, individuelles et d’op-
position, comme le Dodgeball, Footgolf, Tchoukball...

> Le sTaGe muLTisPorTs sPécifique « Tennis »
• Pour les 10/15 ans
Tous les matins sont consacrés à la pratique du tennis et les après-midis aux activités du stage
classique.

Pour un été sportif !

> animaTions en + !  

- Paiement à l’inscription dès le 11 juin
à l’accueil multiservices / Tarifs :

9,40€ à 26,50€* par jour 

+ Vous découvrirez, sous forme de grands jeux,

comment manger équilibré, bien dormir, prodi-
guer les gestes de premiers secours, et la magie du
corps humain.

+ Le « BUNGY TRAMPOLINE » : 

Une attraction ludique et sportive !

Une initiation aux jeux de cirque est
proposée aux enfants, avec à la clé
un spectacle de fin de semaine !

+ Sorties PISCINE : Les jeudis 11, 18 juillet

et le 29 août 
Maternelles, élémentaires 
et collégiens 

TouTes Les DaTes !
• Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 
• Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 
• Du lundi 26 au vendredi 30 août 

Infos pratiques

informaTions eT inscriPTions
en mairie annexe à l’accueil multiservices 
Tél : 01 34 28 65 00 / 65 78 / 65 20 / 65 83
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le samedi de 8h30 à 12h. / fermé le mardi après-midi. 

Pour Les : 
• Séjours, stages artistiques, les dossiers sont à retirer à partir du lundi 6 mai.
Le retour des dossiers complets se fera le samedi 18 mai.
(En fonction des places disponibles)

• Accueils de Loisirs, les inscriptions seront reçues du lundi 13 mai au samedi
15 juin à 12h (format papier) et jusqu’au dimanche 16 mai à 0h sur www.deuillabarre.fr
• Inscriptions aux stages multisports se feront à partir du lundi 11 juin.

quotient familial* :
Pour le calcul de votre quotient familial, munissez-vous :
• De l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016
• Et de la notification de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)

• Ou des photocopies des trois derniers bulletins de salaire du foyer

• Du montant des pensions ou toutes autres ressources : bilan de l’année en
cours pour les commerçants indépendants, indemnités Assedic, et en cas de 
séparation, partie du jugement du tribunal indiquant le montant de la pension
alimentaire.

imPorTanT :
Son calcul doit être fait impérativement avanT sameDi 18 mai 2019.

]

(* Selon quotient familial)


