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L’ été des jeunes

de Chauconin-Neufmontiers !
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Accueil de loisirs Jules Verne
Jeunes de 3 à 11 ans

Séjours, sorties, activités… un été bien animé !

L’accueil de loisirs Jules Verne n’a pas manqué d’idées pour faire plaisir aux enfants. Cette année, deux mi
permettre aux plus petits de se détacher en douceur des parents et un beau séjour dans le Jura en commu
de l’Espace Jeunesse… Découvrez un inventaire (incomplet) de ce que vos enfants ont pu réaliser cet été à
Celà donne envie de rester petit !

Le poney, c’est magique
Le séjour de Jablines a permis aux enfants de Moyenne et
Grande Section de maternelle de découvrir le monde de
l’équitation. Ils se sont occupés des poneys en les brossant
et en les nourrissant. Ensuite, les apprentis cavaliers ont
chevauché sur leurs montures. Ils ont pu profiter aussi
des aires de jeux de la base de loisirs.

Sortie
au parc
de Crégy
Grâce au minibus, nous pouvons
profiter d’une sortie avec notre
groupe de petite et moyenne
sections.
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Un merveilleux voyage en
montagne à Cerniébaud qui
nous a permis de découvrir
la spéléologie, le canoë, les
balades à poney, participer à des veillées variées,
et aller à la piscine dès
qu’on le souhaitait
grâce au 2 surveillants
de baignade et à
nos animateurs
toujours prêts à
nous faire plaisir.
Tout cela partagé
entre amis.
Un séjour
pour les 6-13
en commun
avec l’EspaceJeunesse qui
nous a offert
des aventures
inoubliables

Intergénérationdne
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Première soirée de l’été.
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Accueil de loisirs Jules Verne
Journées et
soirées au centre
Jules Verne
Pendant le mois d’août, nous avons
voyagé autour du monde et découvert
différentes coutumes, nourritures et
même des sports. C’était génial. Une
soirée Bollywood durant laquelle nous
avons enquêté, rien de mieux pour
s’amuser.

Trois jours
à la ferme…
Le séjour de Cerneux a permis
aux enfants de découvrir la vie
de fermier. Ils ont pu faire une
multitude d’activités guidés par
Agnès qui les recevait (visite des
enclos des animaux, confection de confiture de rhubarbe,
découverte du jardin, tour de
calèche, fabrication de boule
de laine et de pain…). Les enfants sont revenus avec leurs
créations pour les partager en
famille, et des souvenirs plein
la tête.
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Espace Jeunesse
Jeunes de 11 à 17 ans

Comment rompre avec l’ennui…
Rien de mieux que de venir à l’Espace-Jeunesse où pendant tout l’été l’équipe d’animation se met en
quatre pour proposer des activités nombreuses et variées répondant aux attentes des jeunes. Le but,
se faire plaisir, passer de bons moments entre amis et être acteur de ses vacances. L’été 2017 fut un
bon «cru», à vous de juger

Pour contenter le
plus grand nombre,
des activités culturelles, sportives,
ou de loisirs sont
proposées quotidiennement

Soirée famille de fin d’été sur
le thème de Fort Boyard. Des
jeunes très inventifs et un
« Père Fouras » énigmatique.
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Les belles nuits
ont été mises
à profit pour
des nocturnes
conviviales :
pique-nique,
barbecue, et ciné
en plein air.
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Espace Jeunesse
Séjour « Action Vacances »

Les jeunes du Projet « Action Vacances » en Camargue
C’est la destination choisie par les 7 ados en fonction
du budget qu’ils avaient contribué à construire grâce
à leur engagement au sein de la commune (nettoyage
et mise en peinture du plateau de l’évolution par
exemple) et à la subvention versée par le Conseil
Départemental 77.
Leurs efforts ne furent
pas vains et les voilà
bien récompensés
comme ce petit diaporama le laisse entrevoir.
De beaux souvenirs et
une expérience
Un plongeon pour se raf
enrichissante
faraichir !
pour ces jeunes
qui ont gagné
en autonomie et
appris à gérer un
projet et un budget en commun.
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Venez participer aux nombreuses activités proposées tout au long de l’année !
Le service EJVA, fort de ses deux structures accueille les enfants et les jeunes
toute l’année. Les activités, projets et
séjours proposés sont adaptés à l’age
des enfants ou co-construits avec
les jeunes. Ce sont 3 directeurs, 20
animateurs qui encadrent, animent
au quotidien les loisirs de vos enfants.
N’hésitez pas à rejoindre nos
structures.

Cet été ce sont :

L’accueil de loisirs en chiffres :

• 10 enfants (4-6 ans) qui sont partis en
séjour à Jablines
• 12 enfants (4-6 ans) qui sont allés à la
ferme de la Bergerie
• 36 enfants ou adolescents (6-14 ans)
qui se sont aérés dans le Jura
• 7 jeunes récompensés dans le cadre
d’Actions Vacances

la structure a accueilli 52 enfants en
moyenne en juillet et 37 en août.
• 18 sorties ont été proposées
• 1 nuitée et 5 soirées organisées tout au
long de l’été.

En savoir plus :
www.chauconin-neufmontiers.fr,
rubrique Enfance-Jeunesse
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