
L’ACCUEIL DE LOISIRS OUVRE SES 
PORTES LE LUNDI 5 JUILLET 2010

 

      1ère semaine : mini golf de Deauville  
et la journée de l’environnement

2ème semaine : aquabowling des falaises de 
Criquetot l’Esneval et Cerza

3ème semaine : maison de l’Estuaire du Pont 
de Normandie et initiation poney

4ème semaine : Festyland, journée casino et  
spectacle de fin de centre

Plus… piscine et cinéma de Caudebec en 
Caux, sortie en vélo, cluédo géant, danses et..  
des veillées 6/9 ans et 10/14 ans, une journée 
africaine et une journée américaine,  des 
grands jeux et diverses activités manuelles.

Un  nouveau  mois  de  juillet,  aussi  riche  en 
activités et en sorties que l’an passé se met 
en place.
L’équipe  d’animation  est  au  complet  et 
prépare les activités de l’accueil de loisirs afin 
que  vos  enfants  passent  des  moments 
inoubliables.
L’équipe  pédagogique  est  constituée  d’1 
directrice  Céline  Monique,  de  6  animatrices 
et 1 employée municipale pour la confection 
des repas.
La capacité d’accueil est de 55 enfants, âgés 
de 6 à 14 ans. Les enfants seront accueillis 
du lundi 5 au vendredi 30 juillet de 9h à 17h 
dans les locaux de la cantine scolaire et de la 
salle de motricité.
Les inscriptions sont à la semaine et se feront 
en mairie à partir du mardi 1er juin.
Comme l’année dernière,  une grande sortie 
sera  programmée  le  vendredi  ainsi  que 
plusieurs sorties locales.
Voici les sorties et quelques photos souvenirs 
de juillet 2009 :



Pensez à inscrire vos enfants dès 
le 1er juin, aux heures d’ouverture 
de mairie.

              -lundi et jeudi de 9h à 11h30 
              -mardi et vendredi de 16h à 18h30

               Téléphone mairie: 02 35 96 22 76

Les tarifs à la semaine sont les suivants :

CVS imposable CVS non 
imposable

Extérieur 
imposable

Ext. non 
imposable

Supplément veillée

      32.10 euros       26.40 euros        42.10 euros       35.80 euros       3.20 euros

C’est  un  programme  tout  aussi 
chaleureux et riche que l’équipe 2010 
vous  propose.  Pour  vous  donner  un 
aperçu  des  loisirs  proposés  aux 
enfants,  voici  quelques  sorties 
envisagées :
L’aquarium  de  Trouville,  le  parc  de 
Caniel, la cité de la mer de Dieppe, le 
woody park de Fécamp, la piscine et 
le  bowling  de  Notre  Dame  de 
Gravenchon, le cinéma de Caudebec 
en  Caux,  le  poney-club,  et  les 
nombreuses  activités  préparées  par 
l’accueil de loisirs de Vatteville-la-rue.


