Accueil de Loisirs été 2022
sur le thème :

En partenariat avec :

Le projet de l’été
Lieu de rassemblement estival, où
chaque vacancier a la possibilité de
choisir ses activités à son rythme, le
camping véhicule des valeurs de
convivialité, de liberté, de plaisir, et de simplicité. De l'inévitable partie de pétanque aux soirées
barbecue, en passant par les chasses au trésor, les randonnées ou autres cours de fitness, les
vacanciers y passent ensemble des moments de loisirs authentiques. Les relations humaines sont
placées au premier plan, et le partage est de rigueur. Un camping, ce sont aussi des animations
tous les jours, et pleins de façon différentes de s’amuser !

Recréer en juillet et août cet univers à
l’Accueil de Loisirs est le but du projet.
Pour cela, une transformation de la structure,
de son fonctionnement et de ses espaces, est
nécessaire. Les enfants découvriront cet été
leur Accueil de Loisirs changé ; il comportera
un accueil, des espaces réaménagés et
décorés sur le thème du camping, mais
surtout un fonctionnement différent de celui
qu’ils connaissent habituellement !
L’idée principale est d’offrir à l’enfant la
possibilité de profiter pleinement de ses
vacances selon ses envies et à son rythme, de
pouvoir décider de ses loisirs avec le plus
possible de liberté dans la manière dont
il souhaite occuper ses journées.
Les journées seront organisées autour d’un
tableau des animations où sont affichées les activités du jour. Les enfants pourront s’inscrire
directement sur le tableau aux activités souhaitées. Ces activités seront principalement organisées
sous forme de « Clubs » (création, déco, sport, découverte). Des nombreux jeux emblématiques
des clubs de vacances seront aussi proposés aux enfants à différents moments de la journée (quiz,
blind test …)

Les activités principales
Construction d’un espace
détente polynésien, ateliers
tatouages éphémères,
confection de sacs de plage
personnalisés, de mini planches
de surf décoratives, création de
cartes postales, colliers de
fleurs, fabrication de cerfsvolants, d’attrape-rêves ...

Notre « Camping du Grand Air » proposera
une multitude d’activités à la carte,
permettant à l’enfant de choisir
quotidiennement ce qu’il veut faire.
Voici quelques exemples d’activités :
Atelier d’initiation Tir à l’arc,
Basketball, Football,
Badminton, Beach-volley,
Hockey … Séances de
Fitness et de Yoga,
Découverte du Disc-golf,
Tournois de pétanque, de
ping-pong, de fléchettes ...

AUTRES ANIMATIONS PROPOSEES
Courses d’orientation, Chasses au trésor, Randos vélos, « Aménagements du camping » (ateliers
décoration et bricolage), Ateliers culinaires, Ateliers d’expression théâtrale, Séances « zen »,
Election de Miss et de Mister Camping, Jeux d’eau, Blind Tests, Concours de jeux vidéos, Quiz, ...

Des nuitées camping et veillées contes à l’Accueil de Loisirs
seront proposées aux enfants du groupe maternel 03-06 ans
cet été.
Nous convions de plus les parents à venir partager, avec les
enfants, deux soirées dans nos locaux. Bonne humeur et
convivialité y seront obligatoires !

Evènements

Nuitées camping &
Soirées familles
NUITEES CAMPING

pour les enfants du groupe maternel 3-6 ans

Le mardi 19 juillet et le mardi 23 août
SOIREES FAMILLES (parents - enfants)
Le vendredi 22 juillet
BUFFET DINATOIRE et QUIZ EN FAMILLE

Le vendredi 26 août
BUFFET DINATOIRE et BLIND TEST

Fête de l’Enfance à Bailleval le samedi 26 septembre
Pour clôturer l’été, nous vous donnons rendezvous le SAMEDI 26 SEPTEMBRE au
Pôle Multifonction Ferreira-Pinto de BAILLEVAL.
Au programme de la fête : Nombreux stands de
jeux préparés par les Accueils de Loisirs
du secteur, structures gonflables, et d’autres
surprises ...

Inscriptions à l’Accueil de Loisirs
Pour inscrire votre enfant à l’Accueil de Loisirs, il vous suffit de venir nous
rencontrer au aux horaires d’ouverture, pour établir un dossier valable pour
une année civile.
Le dossier d’inscription est également téléchargeable sur le Portail Familles.
Vous devez y joindre les photocopies des documents suivants :
Dernier avis d’imposition (ou n° d’allocataire CAF)
Livret de famille
Carnet de santé de l’enfant (pages vaccinations)
Une fois le dossier complété et signé, la réservation des accueils s’établit en
ligne via le Portail Familles.

Portail Familles en ligne
Le Portail Familles vous permet de gérer en ligne la réservation des accueils
pour vos enfants, et les règlements de vos factures.
Vous y trouvez également toutes les informations utiles sur l’Accueil de
Loisirs : menus de la restauration, plannings des activités, dates et horaires
des sorties …
Rendez-vous sur acm-breuillevert.portail-familles.app

Contacts
Pôle Enfance Olympe de Gouges
665 rue Pierre Haute-Pottier 60600 Breuil le Vert
Tel : 03 75 00 75 26
Mail : acm.breuillevert@ilep-picardie.com

39 rue du Pré-Martinet 60000 Beauvais
Tel : 03 44 05 92 53
Mail : siege@ilep-picardie.com

