LES SÉJOURS

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

ENFANCE 3/11 ANS

HORAIRES DES ACCUEILS

NUITÉES
Les nuitées se déroulent à Suzanne Lacore, des tentes sont
installées dans la salle de motricité. Les nuitées sont organisées
par tranche d’âge, retrouvez l’intégralité des dates dans la
programmation au dos de ce dépliant.

Les accueils de loisirs sont ouverts du 8 juillet au 23 août.
LE MATIN :
accueil échelonné entre 7h30 et 9h30
LE SOIR :
départ échelonné entre 17h30 et 18h30

DU 8 JUILLET
AU 23 AOÛT 2019

Vous pouvez vous adresser au :
Service de Loisirs Educatifs
200 rue Louis Gracin
60280 MARGNY LES COMPIEGNE

CAMPING : du 16 au 19 Juillet :

Places limitées : 36 places

ÉTÉ 2019

Pour la Jeunesse, l’accueil s’effectue
entre 9h et 10h et le départ entre 16h30 et 18h30

Places limitées : 24 places par nuitées

Départ pour le Parc de Chédeville à Mogneville ! Au
programme : mini golf, parcours aventure, Kin-Ball, tir à l’arc et
jardinage ! Un véritable outil pédagogique de sensibilisation à
l’environnement et au développement durable.

PROGRAMMATION
ENFANCE
ET JEUNESSE

Tél. : 03 44 36 00 26
HORAIRES D’OUVERTURE DU SERVICE
LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI :
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le mardi :
de 13h à 20h
Le jeudi :
de 14h à 18h

JEUNESSE 11/17 ANS

Inscriptions et paiements possibles à partir du 12 juin, au sein du
Service de Loisirs Educatifs ou en ligne sur le portail famille !

Suivez nous sur Facebook : Secteur Jeunesse Margny
du 8 au 14 Juillet :

Séjour Hub Sous les Etoiles : 7 jours à Bombannes en
Aquitaine, avec de multiples activités culturelles et sportives,
en fil rouge, la découverte de la culture Hip-Hop (initiation au
Beat Box, ateliers Graff, ateliers MAO).

NORD
I LE-DE-FRANCE

Places limitées : 7 places

Mini séjour en Intercentre avec les accueils jeunes de la ville de
Paris, départ vers une base nautique en Ile de France. Viens
rencontrer et affronter d’autres jeunes sur un Koh Lanta géant
d’une durée de 3 jours !

Imprimerie Color 36 : 02 54 26 00 16

du 30 Juillet au 1er Août :

NORD
I LE-DE-FRANCE

Places limitées : 7 places
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ENFANCE
Juillet 2019 – 3/11 ans
Accueil Maternelle à Suzanne Lacore
Accueil Elémentaire à Ferdinand Buisson
THÉMATIQUE : LES VEDETTES DE MARGNY
Parce que la star de l’été, c’est toi !
DES ACTIVITÉS CRÉATIVES
Pour favoriser l’expression et l’estime de soi,
nous favorisons des activités artistiques permettant
à chaque enfant d’exprimer sa créativité.
DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE PLEIN AIR
Des animations et grands jeux sportifs sont organisés tout au
long des vacances pour permettre à chaque enfant de se
dépenser et d’accompagner leur développement psychomoteur.
DES ACTIVITÉS CITOYENNES
Parce qu’être citoyen de demain, c’est aussi d’avoir les bons
réflexes et d’être en capacité d’agir, nous proposons aux enfants
de s’initier aux gestes de premiers secours.
DES SORTIES ET DES TEMPS FORTS
Mercredi 10 Juillet :

Sortie au Parc d’attractions « La mer de sable ».
Vendredi 12 Juillet :

ENFANCE
AOÛT 2019 – 3/11 ans
Accueil Maternelle et Elémentaire
à Suzanne Lacore
THÉMATIQUE DU 29/07 AU 09/08 : 1001 PÂTES
Pâte à sel, pâte à modeler, pâte brisée, viens
découvrir 1001 pâtes à déguster ou à travailler
THÉMATIQUE DU 12/08 AU 23/08 : 1001 COULEURS
Parce que le monde est plein de couleurs
DES ACTIVITÉS CRÉATIVES
A travers la matière (les différentes pâtes) ou la couleur, le mois
d’août sera sous le signe de la manipulation et de la création.
DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE PLEIN AIR
Pour se rafraichir, profiter du soleil et se dégourdir les pattes,
nos équipes proposeront des grands jeux dans différents
espaces verts ainsi que des sorties baignades dans les
bases nautiques environnantes.

Les vedettes montent sur scène pour le spectacle de fin de centre.
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De nombreuses animations sont prévues tout au long de l’été,
des activités manuelles (origami, customisation d’objets),
des activités culinaires (concours Top Chef), des animations
multimédias (concours de films, photographies) et des
animations sportives (Badminton, Jeux de ballons, Quidditch)
sont programmées à la demi-journée pour permettre aux ados
de profiter un maximum et en toute liberté !
LES SOIRÉES
Nous proposons aux adolescents des accueils en décalés
(du type 15h - 22h) en leur proposant des soirées festives et
ambiancées pour profiter pleinement des vacances !
Vendredi 23 Août : Soirée de clôture

DES SORTIES ET DES TEMPS FORTS
Mardi 6 Août : Sortie au parc de Choisy le Bac.

Vendredi 26 Juillet :

LES ANIMATIONS

Hygiène, équilibre alimentaire et dégustation, les enfants pourront
s’initier à la cuisine à travers l’atelier des « petits chefs en
herbe » animé par une intervenante professionnelle.

Mercredi 31 Juillet : Ateliers des petits chefs en herbe.

Mardi 23 Juillet : Nuitée des 5/6 ans.

Accès gratuit avec la carte jeune ! Des vacances
sous le signe de l’autonomie et de l’émancipation

Vendredi 19 Juillet : Soirée Ados Disney and Co !

Jeudi 18 et Vendredi 19 Juillet :

Lundi 22 Juillet : Nuitée des 3/4 ans.

Accueil à la Maison des Jeunes

DES ATELIERS CULINAIRES

veillée festive digne des plus grandes stars pour clôturer la
première semaine de centre !
Journée inter-centres sport et bien-être : des dizaines d’ateliers
alliant la pratique sportive à des ateliers bien être (cirque, yoga,
relaxation, Zumba…)

JEUNESSE
11/17 ans

Mercredi 7 Août : Nuitée des plus de 6/11 ans.
Jeudi 8 Août : Nuitée des moins de 3/6 ans.
Mercredi 14 Août : Veillée festive et colorée.
Vendredi 16 Août : Sortie à la base nautique.
Jeudi 22 Août : Spectacle de fin de centre.
Vendredi 23 Août : Sortie au Pawnee Ranch de Laigneville.

LES SORTIES
Une fois par semaine, une sortie est organisée sur le centre
ado, qu’elle soit culturelle, sportive, ou de détente, dans l’Oise
ou en Ile-de-France, nous favorisons l’émancipation des jeunes
en les rendant acteurs de leurs sorties.
Vendredi 12 Juillet : Sortie Cinéma
Mardi 16 Juillet : Piscine
Jeudi 18 Juillet : Intercentre sportif avec Compiègne
Vendredi 9 Août : Grande galerie de l’Evolution à Paris
Vendredi 16 Août : Paris Plage
Mardi 20 Août : Château de Compiègne

04/06/2019 14:00

