Les structures de loisirs de l’Agglo ouvrent les inscriptions
pour la saison estivale ! L’été 2021 sera sous le signe de
l’imagination et de la découverte !
Lundi 31 mai 2021

Après une année scolaire difficile, ponctuée par les confinements, les contraintes sanitaires,
les couvre-feux et l’école à la maison, les enfants auront grand besoin de décompresser et de
se retrouver. La direction Enfance-Jeunesse de l’Agglomération Seine-Eure propose aux
enfants et aux jeunes, de 3 à 17 ans, de nombreuses activités artistiques, sportives et
culturelles… afin que leur été soit ressourçant et vitaminé !
Aujourd’hui, l’Agglo pilote onze structures de loisirs réparties sur le territoire. Tous les enfants peuvent y
être accueillis et participer aux multiples activités proposées. L’encadrement est assuré par des
professionnels de l’animation, tous convaincus de la richesse pour un enfant, de disposer de loisirs à
partager avec les autres. Les structures sont ouvertes tout l’été sauf, Andé, Léry, Poses et Vraiville qui
seront fermées en août. Les enfants pourront être accueillis dans les autres centres de loisirs.

Des activités estivales pour tous
Chaque équipe d’animation a conctocté un programme riche et varié selon un thème prédéfini. L’art
créatif, activités sportives, l’éveil à la musique ou encore jardinage, aventure ou découverte de la nature,
les enfants pourront faire le plein d’énérgie !
Les adolescents seront accueillis sur les communes d’Alizay et de La Saussaye. Ces deux structures
pemetteront aux jeunes d’échanger, de partager et de mettre en place des plannings d’activités et de
sorties pendant l’été. Ils seront pleinement acteurs de leurs vacances et accompagnés dans leurs
démarches par une équipe pédagogique dynamique.

Les stages découvertes
Cet été, les stages découvertes voyagent ! Certains auront lieu au Château de Martot, d’autres à Léry et
Andé. Ils se dérouleront sur une semaine, durant laquelle les enfants auront la possibilité de découvrir les
métiers du cinéma, apprivoiser les mystères du patrimoine normand ou encore s’initier au métier
d’architecte et à l’impression 3D ! Les activités seront menées par des intervenants extérieurs et
supéervisées par la Direction Enfance-Jeunesse de l’Agglo et les animateurs.

Les séjours
En 2021, le parc de Léry-Poses accueillera les enfants de 6 à 14 ans pour des séjours haut en couleurs.
Deux thématiques seront proposés : séjour en plein air ou équitation. Les enfants seront hebérgés sous
tente au lac du Mesnil, situé à proximité du centre équestre. Durant 2 à 5 jours (suivant les semaines), les
jeunes vacanciers auront le plaisir de se balader à dos de poneys et apprendre à mieux les connaître. Et
pour ceux qui préfèrent profiter de la nature, le catamaran, l’escalade, le paddle, le tir à l’arc et/ou le ski
nautique, les attendent !
Toutes les activités seront proposées en fonction des semaines et de l’âge des enfants.
Les stages sportifs
Durant les deux mois de vacances, les stages sportifs sont installés au gymnase de Léry et d’Alizay. Les
éducateurs sportifs proposeront une programmation ultra diversifiée ! Entre activités nautiques, initiation
aux sports américians, découverte des sports des jeux olympiques, les enfants de 8 à 12 ans trouveront de
quoi se dépenser et se dépasser !
Pour connaitre le programme détaillé des animations de l’été, un livret est disponible dans les centres de
loisirs et sur le site agglo-seine-eure.fr.
Les vacances avec les associations LOCAL, ALEFH, Loisirs de l’Enfance et Espace des 2 Rives
En dehors des structures gérées par l’Agglomération Seine-Eure, quatre associations proposent d’accueillir
les enfants de 3 à 17 ans, partout sur le territoire Seine-Eure. Quatre centres de loisirs proposeront des
activités variées pour passer un été exceptionnel.
En dehors des accueils de loisirs, les associations proposent des séjours à Cabourg, en Belgique, ou
encore à Gros Theil, Pont-Audemer, … chaque enfant trouvera son bonheur parmi les thématiques
proposées : piscine, baignade, parcours acrobatique ou équitation, aventure, cirque, multi-activités et bien
d’autres !!
Un catalogue est mis à disposition sur le site internet de l’Agglomération Seine-Eure, ainsi que les
informations liées aux modalités d’inscription : https://www.agglo-seine-eure.fr/mode-garde-accueilsloisirs/ ou alefh.fontaine@9business.fr
Les communes proposant un accueil de loisirs :
Pont de l’Arche, Val-de-Reuil, Louviers, proposent également d’accueilir les enfants du territoire pendant
les vacances scolaires. Toutes les informations sont disponibles sur les sites des communes.
Comment s’inscrire aux centres de loisirs gérés par l’Agglo ?
Inscriptions du 24 mai au 27 juin 2021 sur le portail famille : https://kiosque.seineeure.com/kiosque/portail/portail_de_fond.php . En cas de difficulté, les familles peuvent s’adresser aux
responsables
des
structures,
ils
restent
les
interlocuteurs
privilégiés.
Attention : au-delà de cette date, aucune inscription ne sera possible

Les accueils de loisirs gérés par l’Agglomération Seine-Eure :

Les Moussaillons à ACQUIGNY ◊ Le Monde des couleurs & La Maison du Temps Libre à ALIZAY ◊ Le
Clic à ANDE ◊ Les Fripouilles à CRIQUEBEUF-SUR-SEINE ◊ Accueil de loisirs LA SAUSSAYE ◊ L’Île
Aux Enfants à LES DAMPS ◊ Le Jardin des Emotelles à LERY ◊ La P’tite Pause à POSES ◊ La Ruche à
TERRES DE BORD ◊ Les Vraimignons à VRAIVILLE ◊ Le Garage à ALIZAY

