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Accueil de Loisirs Enfance et Jeunesse de Jumièges

Vacances de printemps 2019 : du lundi 8 avril au vendredi 19 avril 2019.

« Nature et découvertes »
La thématique de ces vacances est orientée autour de la nature, de la découverte de sa région
et du développement durable. Différents projets, activités et évènements spécifiques sont
proposés.
Jeudi 11 avril : sortie à la journée avec pique-nique à l’association Icart, à Fontaine en Bray :
découverte du site et ateliers autour des 5 sens au jardin et de la peinture avec des fruits et
légumes de saison. Départ 8h30 / retour 17h30. Prévoir bottes en plastique.
Vendredi 12 avril : dans le cadre de la manifestation « Pierres en Lumières » qui sera proposée
par l’Abbaye de Jumièges le samedi 18 mai, un atelier « création de lampions » est organisé à
l’Abbaye. Attention nombre de places limité (25 participants maximum).
Mardi 16 avril : une soirée « Minuscule » (repas, jeux et film) est proposée de 18h30 à 22H
pour tous. Une participation financière de 3.50 € sera facturée aux participants.
Jeudi 18 avril : sortie vélo à la base de loisirs pour les enfants à partir de 8 ans (16
participants maximum). Attention : il faut être présent mercredi 17 avril après-midi pour
vérifier l’état des vélos et faire un test de conduite sur la route. Casque et gilet de sécurité
obligatoires.
Pensez à remplir les autorisations parentales pour les sorties du 11, 12 et 18 avril et la soirée
du 16 avril.
Nous avons besoin de matériaux pour les vacances :
 Conserves de toutes tailles,
 Journaux et magazines,
 Bouchons en plastique (différentes tailles et couleurs),
 Bouchons en liège,
 Bouteilles en plastique (différentes tailles et couleurs),
 Grands cartons,
 Cartons d’emballage (style céréales, biscottes, riz,…),
 Collants et bas en nylon,
 Petits pots bébé avec couvercle,
 Pots de fleurs en terre de différentes tailles.
Les inscriptions pour l’accueil de loisirs débuteront à partir du lundi 25 mars et se
clôtureront le jeudi 4 avril 2019.
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Veuillez remplir le bulletin d’inscription afin d’inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs (un
bulletin par enfant même pour une fratrie).
Les permanences d’inscription sont :
 Chaque lundi et chaque jeudi de 13H30 à 18H30
 Chaque mardi et mercredi de 8H30 à 17H15
 Chaque vendredi de 9H à 12H.
Le nombre de places étant limité pour l’accueil de loisirs et certaines activités, prenez soin de
vérifier les disponibilités en inscrivant votre enfant.
Le planning prévisionnel des activités par tranche d’âge (moins de 6 ans et 6-12 ans) n’est pas
figé. Il peut être modifié en fonction des envies des enfants et des conditions climatiques.
L’accès à l’accueil de loisirs implique que le dossier de votre enfant soit complet.
Les enfants dont les dossiers seront incomplets ne pourront être inscrits pour des raisons de
sécurité.
TOUTE RESERVATION EST DUE.
Rappel des horaires et fonctionnement de l’accueil de loisirs :
7H30-9H00
9H00-12H00
12H00-13H30
13H30-17H00
17H00-18H30

Accueil péricentre - arrivée échelonnée
Temps d’animation
Déjeuner
Temps d’animation
Accueil péricentre – départ échelonné

Une tenue confortable et ne craignant pas les tâches et une paire de chaussons sont
nécessaires pour que votre enfant soit à l’aise durant les activités. Pensez à étiqueter ses
affaires. Les doudous sont les bienvenus.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous contacter à l’ALEJJ
 par téléphone : 09-67-83-00-92 OU 02-32-13-00-92
 ou par mail : alejj76480@orange.fr.
A vos stylos !!
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