
 

LE GUIDE ÉTÉ 2020 
Service Enfance-Jeunesse 

 

L’ACCUEIL  
DE LOISIRS 



L’Accueil de Loisirs  
Vous voulez en savoir plus sur l’accueil de loisirs ?  
Consultez le portail familles et le site internet de la mairie dans la ru-
brique Enfance-Jeunesse: www.nieul-sur-mer.fr 
Retrouvez toute l’actualité du centre de loisirs, les plannings d’activi-
tés, les fiches d’inscriptions... 
Les informations relatives aux sorties sont sur les panneaux d’informa-
tion dans l’enceinte de l’accueil. 
 

Rappel du règlement intérieur 

 
Les réservations se font par fiches de réservation disponibles 
en mairie au service Enfance-Jeunesse, le portail familles étant actuel-
lement en suspend suite aux mesures appliquées dans le cadre du 
COVID.19. 
Aucune réservation ne sera prise par téléphone, par message sur 
boîte vocale  ou par voie orale auprès d’un animateur. 
Un enfant non inscrit dans les délais  ne sera accepté que dans la me-
sure des places disponibles. 
Afin de participer aux sorties organisées à la journée, seront priori-
taires les enfants ayant fréquentés la structure régulièrement sur la 
période. 
 
Les annulations/absences : seules les absences justifiées par un cer-
tificat médical de l’enfant ou congés exceptionnels et non prévus des 
parents (justificatif de l’employeur signé et tamponné) , remis dans les 
48h, ne seront pas facturées. 
Aucune annulation ne sera prise par téléphone ou message vocal ou 
par voie orale, mais par écrit uniquement (document à compléter à 
l’accueil de loisirs, sur papier libre daté et signé ou par mail). 
Toute annulation doit être signalée avant la date limite d’inscription. 
Au-delà, sans justificatif, la réservation sera facturée. 
Les factures sont mensuelles, établies à terme échu. 

Les mini-camps 

 
Cette année, suite à la crise Covid-19  dans laquelle nous nous sommes 
retrouvés,  l’équipe municipale  a décidé d’annuler les mini-camps de  
l’été et de favoriser des activités plus variées sur cette période estivale. 
 
 

LES TARIFS JOURNÉE ENTIERE 
 

                                                        NIEULAIS                EXTERIEURS 
 
Tarif plein                                 15.30€                     16.50€ 

  

Allocataire CAF                        13.07€                    14.24€ 

 

Allocataire avec quotient 

 

Quotient  1                                   4.04€                      5.23€ 

 

Quotient  2                                   8.29€                      9.49€ 

 

Quotient  3                                  10.55€                   11.74€ 

 

 

Veillée à l’accueil de loisirs  3.41€ 

Pour les sorties: 1€ / 2€ / 3€ 



L’été à l’accueil de loisirs 
L’ALSH est un lieu d’accueil favorisant le développement de l’autono-
mie, la motricité ainsi que la réflexion et la socialisation de l’enfant. 
 
L’équipe pédagogique est garante de tout ce qui peut concerner l’en-
fant en faisant en sorte de : 
 
- Considérer l’enfant dans sa globalité 
- Répondre aux besoins de loisirs et de vacances des enfants 
- Favoriser un lieu d’intégration, de développement des valeurs, du   
  vivre ensemble 
- Favoriser un lieu d’éducation et de pratique de citoyenneté 
- Développer et exprimer le « sens » donné aux activités 
 
Tout l’été nous demanderons aux enfants d’être toujours accompa-
gnés de son trousseau, comprenant : 
- Un sac à dos 
- Une gourde ou petite bouteille d’eau 
- Une casquette ou un chapeau 
- Une crème solaire 
- Une paire de baskets 
Tout cela noté au nom de l’enfant. 
 
Les programmes sont établis dans le respect du protocole sanitaire 
applicable dans le cas de crise lié au COVID.19. 
Pour cela les plannings et les sorties seront susceptibles d’être modi-
fiés si les conditions d’accueil évoluent de façon positive ou non 
(notifiées: sous réserve). 

Les 3 premières semaines de juillet 

 
Du 06 au 10 juillet : direction FONTENAUD Laurence 
Kirikous : Lydie/Louis/Manu/ Ludivine 
Yakaris : Alexandra/Erwan 
Yamakasis : Wendy/Hugo 
 
Du 15 au 17 juillet : direction FONTENAUD Laurence  
Kirikous : Lydie/Louis/ Hugo/ Ludivine  
Yakaris : Emilie/Erwan  
Yamakasis  Manu/Wendy  
 
Du 20 au 24 juillet : direction FONTENAUD Laurence  
Kirikous : Lydie/Louis/ Nina/ Sébastian  
Yakaris : Emilie/Erwan  
Yamakasis : Alexandra /Wendy  
 
« VOYAGE DANS UN MONDE DE FÊTE » 
 
Les Kirikous : Sensibiliser et faire progresser les enfants dans un mi-
lieu artistique, imaginaire et sportif autour d’une démarche ludique. 
Prendre conscience de son corps et développer des capacités mo-
trices, tout en favorisant l’épanouissement et l’autonomie de l’enfant. 
Un fil rouge autour de la photographie sera proposé aux grandes sec-
tions sur les 2 premières semaines 
 
Les Yakaris : Créer un voyage avec les enfants dans un univers de 
fête. Accompagnés de Bozo le clown et Agathe l’acrobate, les enfants 
vont découvrir le monde du cirque, de la fête foraine et des jeux au-
tour d’activités variées. 
 
Les Yamakasis : Permettre aux enfants d’être acteurs de leurs loisirs 
et les impliquer dans la conception de ceux-ci. Les plus grands seront 
à l’initiative de la conception de jeux et l’organisation de la journée 
festive, tout en participant activement à la découverte circassienne.. 

- SOIRÉE JEUX de 18h à 20h Mercredi 08 juillet 

(sous réserve) 

- VEILLÉE de 18h à 21h mercredi 22 juillet (sous réserve) 
Inscription auprès de la direction, facturé en plus de l’accueil de loi-

sirs:    3.41€ 

- JOURNEE FESTIVE et GOÛTER PARENTS     (sous réserve) 
Vendredi 24 juillet de 14h à 17h 









 La 4ème semaine de juillet  
et la 1ère semaine d’août 

 

 
Du 27 au 31 juillet : direction MOULART Wendy  
Kirikous : Lydie/Nina/ Sébastian  
Yakaris : Louis/ Alexandra  
Yamakasis : Emilie/Erwan  

 
Du 03 au 07 août : direction MOULART Wendy  
Kirikous : Lydie/Nina/ Sébastian  
Yakaris : Ludivine  
Yamakasis : Erwan/Emilie  
 
« VIVE LE CAMPING » 
 
Les Kirikous : Découverte des loisirs dans l’enceinte du « camping 
FUN TONG » et aux alentours. Découverte  en accès libre à de nom-
breuses activités (ping-pong, basket, foot, piscine, pétanque…) dans 
une ambiance très estivale. 
 
Les Yakaris et Yamakasis :  Réalisation de nombreuses créations afin 
de se plonger dans cette ambiance festive du camping. Participation à 
de nombreux jeux ainsi qu’à des sorties plage, mini-golf, tir à l’arc…  
et aideront à la préparation de la soirée dansante qui clôturera le 
thème. 
 
 
Les maîtres mots de ces deux semaines de « camping » à l’accueil de 
loisirs seront « partage » et « bonne humeur ». 
 
 

VEILLEE 

Vendredi 07 août  

apéro dansant suivi  

d’une projection de film 

3.41€ 

(sous réserve) 







 La 2ème semaine d’août 

 
 
Du 10 au 14 août : direction BEREST Emmanuel  
Kirikous : Emilie/Nina 
Yakaris : Adélie  
Yamakasis : Ludivine 

 
 
« LA GRANDE VADROUILLE DES GAULOIS » 
 
 
 
Les Kirikous : Accueillis dans un univers riche en décors et person-
nages célèbres tels qu’Astérix, les enfants vont évoluer au travers de 
jeux originaux, de temps forts dynamiques et sorties . 
 
Les Yakaris : Favoriser l’imaginaire des enfants en découvrant et en 
se plongeant dans l’univers des gaulois par de multiples jeux et activi-
tés, l’équipe développera les connaissances des enfants sur l’histoire 
des gaulois et son esprit d’équipe. 
 
Les Yamakasis : Après un voyage dans le temps, les enfants se re-
trouveront dans cette époque épique. Ils vont devoir à l’aide des gau-
lois concevoir un petit village ainsi que des objets d’époque et sauver 
dans un Cluedo géant Vercingétorix aux prises des romains. 

VEILLÉE 

 

Soirée gauloise 

Mercredi 12 août 

               3.41€ 

          (sous réserve) 





 Les 3ème et 4ème semaines d’août 

 
 
 
Du 17 au 21 août : direction BEREST Emmanuel  
Kirikous: Ludivine/Nina/ Adélie 
Yakaris: Louis 
Yamakasis: Alexandra 
 
Du 24 au 28 août : direction FONTENAUD Laurence  
Kirikous: Ludivine/Nina/ Adélie  
Yakaris: Alexandra/ Louis 
Yamakasis: Manu  

 
 
« L’AVENTURE DES P’TITS EXPLORATEURS » 
 
 
Les Kirikous : Sensibiliser et faire progresser les enfants dans le mi-
lieu qui l’entoure (la nature, les insectes, les animaux…) et développer 
leur imagination au travers de l’univers plein d’aventure de Ruby l’ex-
ploratrice. 
 
Les Yakaris : Les enfants feront connaissance de Bob l’aventurier et 
devront l’aider dans ses recherches, ses expériences, à resoudre cer-
taines énigmes en explorant la nature et ses êtres vivants. 
 
Les Yamakasis : Les enfants découvriront leur environnement proche 
à vélo à l’occasion de différentes étapes. Ces étapes seront animées 
de jeux, de courses d’orientations, d’échanges, tout en profitant d’ac-
tivités diverses et variées (sorties, plage…) 

PAUSE CAFÉ parents de 

8h45 à 9h30 vendredi 21 août 

 

VEILLÉE de 18h à 21h  

mercredi 26 août  3.41€ 

 

            (sous réserve) 









Lexique des activités 
 
En fonction des activités, des sorties et de la météo, prévoir le maté-
riel adapté : 
K-way, Chaussures de sport, vélo en état de marche, maillot de bain, 
serviette…. 
 
Tous les enfants doivent être munis du trousseau pendant tout 
 l’été : 
 
Un sac à dos, une casquette ou chapeau, crème solaire, gourde ou 
bouteille d’eau, une paire de Baskets, tout doit être marqué au nom 
de l’enfant. 

 
Légende des activités du planning: 
 
AM : Activité Manuelle 
AC : Activité Culturelle 
EC : expression Corporelle 
C : Cuisine 
SP : Sport 
GJ : Grand Jeux 
S : Sortie 
SC : Sciences 
Activités proposées par les enfants 
Ateliers au choix des enfants proposés par les animateurs 
 

Les horaires de l’ALSH 
De 7h30 à 9h00 et de 17h à 18h30  accueil facturé en plus de la jour-
née 
De 9h à 17h accueille des enfants journée 
Ces horaires peuvent être modifiés en fonction de sorties ou autre 
activités exceptionnelles (voir panneaux d’informations dans chaque 
salle de groupe). 

Attention !    Pour des raisons de réservations, d'intempéries ou autre, nous pouvons être contraints de modifier ce programme 

 
CONTACTS UTILES 
 
ACCUEIL DE LOISIRS : 05 46 37 90 99 
 
Email : alsh@nieul-sur-mer.fr 
 
SECRETARIAT ENFANCE-JEUNESSE (mairie) : 05 46 37 15 72 
 
Email : secretariatej@nieul-sur-mer.fr 
 
PORTAIL FAMILLES : sur le site www.nieul-sur-mer.fr 


