
 

LE GUIDE ÉTÉ 2021 
Service Enfance-Jeunesse 

 

L’ACCUEIL  
DE LOISIRS  

3-11 ans 

STAGE G.CHOBELET 
 

STAGE A.DEVAUD 

 
STAGE COLLEGIENS 



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 s’effectuent sur le portail familles jusqu’à  la date 
limite d’inscription. 
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 certi-
ficat 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 stages 
Trois stages sont proposés cette année: 
 
• Stage école Gabriel Chobelet (CP au CM2) du 07 au 09 juillet 2021 
 
• Stage école Alain Devaud (CP au CM2) du 07 au 09 juillet 2021 
 
• Stage Collégiens (6ème/5ème/4ème) 12,13,15,16 juillet 2021 
 
 
Renseignements et tarifs sur le portail familles. 
Inscriptions en mairie. 

LES TARIFS JOURNÉE ENTIERE 
 

                                                        NIEULAIS                EXTERIEURS 
 
Tarif plein                                 15.61 €                     16.83 € 
  
Allocataire CAF                        13.33 €                    14.52 € 
 
Allocataire avec quotient 
 
Quotient  1                                   4.21 €                      5.45 € 
 
Quotient  2                                   8.63 €                      9.87 € 
 
Quotient  3                                  10.98 €                   12.22 € 
 
 
Veillée à l’accueil de loisirs  3.48 € 
 
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. 
 
 

Les 2 premières semaines de juillet 

 
Du 07 au 09 juillet : direction FONTENAUD Laurence 
École Dolto : Ludivine/Nina/Peggy/Adélie 
École Chobelet : Alexandra 
École Devaud : Erwan/Hugo 
 
Du 12 au 16 juillet : direction FONTENAUD Laurence  
École Dolto : Ludivine/Marine/Peggy/ Adélie 
École Chobelet : Hugo 
École Devaud :  Émilie/Laureen 
 
« VOYAGE EN AFRIQUE» 
 
École Dolto : Enrichir la connaissance des enfants sur la culture afri-
caine en favorisant des ateliers créatifs, en développant l’esprit 
d’équipe et l’imaginaire. 
 
École Chobelet : Découverte d’un pays africain différent tous les deux 
jours afin de comprendre les coutumes, les pratiques et les cultures. 
Organiser différentes activités sur le thème, manuelles, sportives, cul-
turelles et surtout ludiques. 
 
École Devaud : Créer un univers africain pour donner l’envie d’évasion 
aux  enfants, favoriser le créativité et développer l’esprit d’équipe 
avec des activités ludiques et adaptées. 

 
VEILLÉE 
 
 le Jeudi 15 juillet de 18h30 à 21h 
 
Inscription auprès de la direction, facturée en plus de l’accueil  
de loisirs: 3.48 € 
 







 Les deux dernières semaines de juillet 

 

 
Du 19 au 23 juillet : direction FONTENAUD Laurence 
École Dolto : Ludivine/Erwan/Peggy/ Adélie 
École Chobelet : Hugo/Marine 
École Devaud : Émilie/Laureen 

 
Du 26 au 30 juillet : direction FONTENAUD Laurence 
École Dolto :  Ludivine/Erwan/Peggy/ Adélie 
École Chobelet : Hugo/Alexandra 
École Devaud :  Marine/Laureen 
 
« RETOUR VRES LE FUTUR» 
 
École Dolto : Découvrir certaines périodes historiques de façon lu-
diques. Traverser avec les enfants le préhistoire et le monde des vi-
kings en finalisant les semaines par des journées à thèmes déguisées. 
 
École Chobelet : Voyager à travers le temps pour permettre aux en-
fants de découvrir différentes époques de l’histoire, mais aussi de 
créer la leur. Le changement d’époque se fera tous les deux jours au-
tour de la préhistoire, l’antiquité, le far West, l’époque contempo-
raine et le futur. 
 
École Devaud  : Fabriquer une porte du temps par laquelle les enfants 
passeront chaque matin pour découvrir le passé, le présent et le futur. 
Diverses époques seront proposées au travers d’activités variées. 
 
 
 

VEILLEE 
Le jeudi 29 juillet 

De 18h30 à21h 
 

Inscription auprès de la  
direction, facturée en plus de 
l’accueil de loisirs: 3.48 € 







 Les deux premières semaines d’août 

 
Du 02 au 06 août : direction BEREST Emmanuel  
École Dolto :  Lydie/Nina/Johanne 
École Chobelet :  Alex/Peggy 
École Devaud  :  Erwan/Marine 
 
Du 09 au 13 août : direction BEREST Emmanuel  
École Dolto :  Lydie /Peggy/Laureen 
École Chobelet :  Nina 
École Devaud  :  Wendy/Johanne 

 
« DRAGONS ET MAGICIENS » 
 
École Dolto : Plonger les enfants dans un monde féérique. 
Stimuler l’imaginaire de chacun à travers des histoires, des activités 
insolites. Découvrir de nouveaux jeux ainsi que de nouveaux espaces. 
 
École Chobelet : Créer un environnement imaginaire afin de dévelop-
per l’inventivité et la créativité de chacun. Développer la notion de 
collectif autour d’un projet, laisser les enfants acteurs de leur séjour. 
 
Ecole Devaud : Au travers du thème, nous souhaitons développer la 
coopération et l’esprit d’équipe. Eveiller chaque enfant à de nou-
velles activités en mettant en avant les savoir-faire de chacun. 
Découvrir de  nouveaux sports et des activités originales. 

 VEILLÉE 
   Le jeudi 12 août 
    De 18h30 à21h 

 
Inscription auprès de la 

direction, facturée en plus 
de l’accueil  

de loisirs: 3.48 € 







 Les trois dernières semaines d’août 

 
Du 16 au 20 août : direction BEREST Emmanuel  
École Dolto :  Lydie/Nina/Johanne 
École Chobelet :  Emilie/Hugo 
École Devaud  :  Wendy/Peggy 

 
Du 23 au 27 août : direction FONTENAUD Laurence  
École Dolto :  Lydie/Nina/Peggy 
École Chobelet :  Émilie/Hugo 
École Devaud  :  Wendy/Johanne 
 
« COMME AU CINEMA » 
 
École Dolto  : Au travers les émissions TV ou films de cinéma, amener 
les enfants à se divertir, se transporter dans un monde imaginaire en 
se prenant pour des super-héros. 
 
École Chobelet : Aborder avec les enfants différentes thématiques 
autour de personnages de film, BD ou TV pour leur permettre de 
s’identifier à eux et créer un environnement ludique et fantaisiste. 
 
École Devaud : Plonger les enfants dans l’univers des super héros par 
le biais d’activités ludiques et variées. Développer la coopération et 
l’esprit d’équipe au travers de jeux divers et inventifs. 
 
« SPORTEZ VOUS BIEN » 
 
Les 30, 31 août et 1er septembre 
 
École Dolto :  Lydie/Émilie/Manu 
École Chobelet :  Alex/Ludivine 
École Devaud  :  Wendy/Erwan 

VEILLÉE 
Le mercredi 25 août 

De 18h30 à 21h 
 

Inscription auprès de la  
direction, facturée en plus de 

l’accueil de loisirs: 3.48 € 









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 
 

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 accueil des enfants en journée 
Ces horaires peuvent être modifiés en fonction de sorties ou autre 
activités exceptionnelles (voir panneaux d’informations à chaque  en-
trée 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 


