


Les vacances estivales approchent !
Profitons tous de ce moment pour mettre un peu de soleil dans nos
cœurs.

Cette année encore la municipalité maintient une offre importante de
séjours. Il y en a pour tous pour les âges de 3 à 18 ans. En complément,
le dispositif d’aides aux projets pour les jeunes adultes (16-25 ans) est
toujours en vigueur.

Notre ville jumelle de TELTOW fêtera ses 750 ans. Un groupe d'enfants est invité pour les
festivités qui se dérouleront entre le 12 et 14 juillet. Une cinquantaine de Gonfrevillais feront
aussi le déplacement.

L'été, c'est une bouffée d'oxygène pour chacun d'entre nous. Pour les enfants et les
jeunes, c'est un moment propice pour se ressourcer, pour découvrir des lieux, des activités
et de nouvelles personnes. C'est aussi l'instant privilégié pour s'adonner à ses passions,
pour s'épanouir, pour vivre des aventures collectives.

La municipalité reste particulièrement attachée à poursuivre cet effort pour proposer des
vacances convivialeset éducativespour tous.Cet objectif, nous lemaintiendronsaussi longtemps
que possible malgré les politiques d'austérité persistantes qui amputent sérieusement le
pouvoir d'achat des collectivités. Les élus que nous sommes restent convaincus de l'utilité
et de l'importance de cet engagement éducatif.

Mais je sais que cet été, je croiserai, au détour d’un chemin, d’une activité ou d’un camping,
des enfants et des jeunes remplis de joie et de bonheur. Je vois déjà les sourires et les
regards pétillants qui éclaireront leurs visages.
Je suis persuadé que tout ce qu'ils feront sera bénéfique et inoubliables pour eux.
Je sais aussi pouvoir compter sur nos équipes d'animation pour créer et apporter ce petit
brin de bonheur et de plaisirs irremplaçables.

Allez, c'est le moment de choisir, consultez nos propositions de séjours...,
1, 2, 3 PARTEZ EN VACANCES !!!

A vous tous, je vous souhaite de passer un excellent été et d’agréables vacances.
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Pôle Education Animation de la ville de Gonfreville l’Orcher
2, rue Maurice Thorez
76700 Gonfreville l’Orcher
Tél. : 02 35 13 18 17

Toutes les activités proposées cet été sont agréées par le Ministère
de la Cohésion sociale et de la Jeunesse et des Sports. Elles sont
mises en place avec le soutien financier de la CAF (Caisse
d’Allocations Familiales).

Nous mettons à votre disposition un site Internet pour vous
tenir informés durant le séjour de vos enfants avec des textes
et des photos : http://vacancesgonfreville.free.fr
Ce site est un plus et la parution des photos et des textes
sera irrégulière, cela ne doit donc en rien remplacer le courrier.
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Maternel Pour les 4/5 ans (nés entre le 01/01/2010 et le 31/12/2011)
Primaire Pour les 6/12 ans (nés entre le 01/01/2003 et le 31/12/2009)

Le centre de loisirs accueille vos enfants chaque jour du
lundi au vendredi de 9h à 17h (repas dumidi et goûter compris).
Un ramassage en car est prévu matin et soir. Les circuits et
arrêts vous seront communiqués à l’inscription.
Le centre de loisirs est divisé en deux structures adaptées
à l’âge des enfants, pour respecter les rythmes, les besoins
et les aspirations de chacun.
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CENTRE DE LOISIRS RENÉ CANCE

Du 6 Juillet au 31 Juillet et du 3 au 28 Août (fermeture le mardi 14 juillet)



Le centre de loisirs, c’est l’assurance de passer de bonnes vacances
avec ses copains en profitant de toutes les installations que propose la
ville de Gonfreville l’Orcher : Ludothèque, cinéma, piscine…
Mais aussi partir camper en mini séjour (1 à 2 nuits) et pratiquer
des activités extérieures.
De nombreuses visites sont programmées pour découvrir
l ’environnement proche.
Que les activités soient sportives, culturelles, manuelles, artistiques ou
tout simplement ludiques, vous trouverez forcement votre bonheur en
fonction de vos gouts et vos envies.
Et bien sûr, tous les vendredis c’est le grand jeu collectif, notre spécialité !!!
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Pour les 7-15 ans (nés entre le 01/01/2000 et le 31/12/2008)

Magland,
petite localité de Haute-Savoie, est située entre Cluses et
Sallanches, à quelques kilomètres du Mont Blanc.

Vos enfants veulent :
- découvrir la montagne et ses plaisirs,
- partager des moments inoubliables,
- faire des activités à sensation,
- découvrir la nature,
- aller à la rencontre d’autres cultures.

Qu’ils soient petits ou grands, la colonie de Magland est le
lieu idéal pour toutes ces découvertes.
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DES SÉJOURS À MAGLAND
LE BON AIR DE LA MONTAGNE

Du 10 au 30 juillet et du 30 Juillet au 19 Août



A la colonie, chaque groupe vit sa propre vie, avec des rythmes
différents.

Ainsi le groupe des plus grands (14-15 ans), partira régulièrement en
camping dans la région, à la découverte des grands massifs qui
entourent la vallée. Les jeunes seront en autonomie grâce à un
équipement individuel de randonnée, et encadrés par l'équipe
d'animateurs. Leurs journées seront rythmées et dynamisées
par de nombreuses activités de montagne.

Vraiment pas le temps de s’ennuyer…

7



Pour les 9-12 ans (nés entre le 01/01/2003 et le 31/12/2006)

Pour la huitième année consécutive, avec le
soutien financier de l’Office Franco-Allemand
pour la Jeunesse, 20 enfants accompagnés
de 4 animateurs partiront à la découverte de
Teltow (Allemagne).

Départ en car de Gonfreville l’Orcher pour
Paris, puis décollage en avion pour Berlin.

Carte d’identité ou passeport personnel obligatoire (prévoir
un mois de délai pour l’obtention de ces documents), Carte
Vitale Européenne (délai de 3 semaines).

Pour des questions de réservation des billets d’avion, les

inscriptions se termineront le 29 mai 2015.
Hébergement en dortoir au centre de loisirs Anne Frank de Teltow.

Au programme cette année :
- La Ville de Teltow fête ses 750 ans , les enfants Gonfrevillais participeront
aux festivités,
- Visites de Berlin, Teltow, Potsdam,…,
- Découverte de la culture et de la gastronomie allemande,
- Nombreuses sorties culturelles et de loisirs,
- Veillées, grands jeux, activités manuelles et arts plastiques.

Mais ce séjour est surtout, pour nos petits ambassadeurs, l’occasion de
vivre pendant 15 jours avec les jeunes allemands de grands moments
de partage et d’amitié.
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RENCONTRES ET DÉCOUVERTES À TELTOW

Du 8 au 22 juillet
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ITINÉRANCES NORMANDES

Du 6 Juillet au 31 Juillet et du 3 au 28 Août

Avec les 13-15 ans (nés entre le 01/01/2000 et le 31/12/2002)

Venez visiter la région normande entre copains et profiter des activités
offertes par les bases de loisirs où vous camperez.
Le groupe de jeunes de 13-15 ans partira chaque semaine dans un lieu
différent pour pratiquer toutes sortes d’activités sportives, ludiqueset culturelles.

Les inscriptions se font pour la
semaine. Les enfants partent le lundi et
reviennent le vendredi après 4 nuitées
de camping.
VTT, kayak, tir à l’arc, voile,
escalade… sont autant d’exemples
d’activités qu’ils pourront pratiquer
lors de ces séjours.

Du lundi matin au vendredi après midi, en camping, entre copains,
encadrés par des animateurs diplômés, c’est la promesse de vacances
réussies avec de beaux souvenirs à la clé.
Formule idéale pour vivre une belle aventure de vie en collectivité, vous
profiterez également des activités qu’offre le camping : barbecue,
baignade, pétanque…
Les jeunes participeront au choix et à l’élaboration des menus, de la
personne avec qui ils partageront leur tente et sélectionneront les
activités qu’ils auront envie de faire.

A vivre absolument !
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ESCAPADES

Avec les 15-17 ans (nés entre le 28/08/1997 et le 01/01/2000)

Quatre séjours de plein air, au soleil, dans les départements du Jura,
de la Lozère, ou de la Vendée… moyenne montagne, plage de sable
fin, rivières, lacs …A Vous de choisir !!

Séjour 1 : 6 au 16 juillet, les Gorges du Tarn et les rivières en Lozère
Séjour 2 : 20 au 30 juillet, les plages de Vendée, vers St Jean de Monts
Séjour 3 : 3 au 13 août, les lacs et la moyenne montagne, dans le Jura
Séjour 4 : 17 au 27 août, les plages de Vendée, vers St Jean de Monts.

Basés sur l’implication des jeunes, ces 4 séjours, d’une durée de 11 jours,
seront élaborés avec eux, à partir des accueils jeunes dans les quartiers.

Les groupes seront constitués de 7 jeunes et de 2 animateurs, et
l’hébergement se fera sous tente, en camping. Munis d’un minibus
9 places, ils seront autonomes dans leurs déplacements.



Après inscriptions et avec l’aide des animateurs, les jeunes concevront
le programme, lors de réunions de préparation.
- choix des activités (kayak, via ferrata, randonnée, visites culturelles …..).
- élaboration et gestion des temps de « vie quotidienne » (repas,
courses, vaisselle, montage des tentes….)

Renseignez vous dès maintenant
au Point Information Jeunesse (02 35 13 18 27), mais aussi au
local jeunes de Teltow 1 rue du 1er mai, près du parking du

gymnase Maurice-Baquet (02 35 13 16 70).
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Pour les 13-25 ans (nés entre le 01/01/1990 et le 31/12/2002)

Comme tous les étés, « Ticket
vacances » revient, du 6 juillet
au 28 août , avec son
programme d'animations
et d'activités pour vous
qui restez à Gonfrevil le
l ’Orcher cet été.

A partir du local jeunes de Teltow, il vous sera proposé :
- des animations de proximité en plein air ou en intérieur
(pétanque, tournois sportifs, repas, fêtes...) dans les différents
quartiers.
- des activités diverses (bricolage et autres activités manuelles...)
- des pratiques artistiques urbaines (hip-hop, graff, sports urbains...)
- des ateliers participatifs (petit bout d’chemin ensemble…)
- des sorties (visites, concert, ski nautique, campings...).

Pour profiter de vos vacances cet été à Gonfreville l’Orcher,
venez dès maintenant donner vos idées d'activités aux anima-
teurs, pour construire avec eux votre programme estival !
Renseignez vous au Point Information Jeunesse (02 35 13 18 27),
mais aussi au local jeunes de Teltow (02 35 13 16 70).
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TICKET VACANCES

Dès le 6 juillet et jusqu’au 28 août (fermeture le mardi 14 juillet)



Pour les 16-25 ans

Depuis 1994, le service Animation Enfance - Jeunesse - Enseignement
au sein du Pôle Éducation Animation a mis en place pour les jeunes
Gonfrevillais, un dispositif appelé « Aide aux Projets ».
Cette initiative a permis à de nombreux jeunes Gonfrevillais de 16 à 25 ans
de partir en vacances de façon autonome en France ou ailleurs ou bien
de soutenir une cause humanitaire.
Une nouvelle fois, le Point Information Jeunesse propose d’aider les
jeunes Gonfrevillais dans la préparation de leurs séjours en proposant
de les accompagner dans leurs démarches. Ce dispositif a pour but
d’encourager la mobilité, la découverte et de permettre aux jeunes
Gonfrevillais de concevoir et de vivre une expérience en autonomie, tout
en bénéficiant d’une aide méthodologique voire financière, le cas échéant.
En contrepartie, les bénéficiaires d’une aide s’engagent à restituer leur
expérience dans un des supports de communication de la ville (mensuel
actualité, journal des jeunes GO, site internet, blog :
jeunesgonfrevillais.fr.) au moyen d’expositions photos, de vidéos, d’articles.
Les dossiers seront examinés par une commission constituée de
professionnels de l’animation et d’élus à la jeunesse. Chaque groupe
sera invité à venir soutenir son projet.
Attention : les dossiers devront être déposés au Point Information
Jeunesse au minimum 3 semaines avant le départ.
Attention : le nombre d’aides possibles est limité !
Renseignements et retrait des dossiers au Point Information Jeunesse
au 2, rue Maurice Thorez (téléphone : 02 35 13 18 27) ou en parler avec
les animateurs des différents accueils jeunes de vos quartiers.
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AIDE AUX PROJETS



L’inscription est obligatoire, elle doit être effectuée au

Pôle Éducation Animation par un responsable légal de l’enfant.

Le service est ouvert :

Le lundi de10h à 12h30 et de 13h30 à 16h45

Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h45

2 rue Maurice Thorez - 76700 Gonfreville l’Orcher

Téléphone : 02 35 13 18 17 et 18 43

Les inscriptions peuvent également s’effectuer dans les annexes !

L’annexedeMayvilleestouverte leMardietJeudiMatinde9hà11h45

L’annexedeGournayest ouverte leVendrediMatin de9hà11h45

Pour toute première inscription, il vous sera demandé :
Le livret de famille,

L’attestation d’allocataire ou numéro CAF,

L’attestation de sécurité sociale ou la carte vitale (sous

laquelle l’enfant est affilié).
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MODALITES D’INSCRIPTION
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Pour le centre de loisirs et Itinérances Normandes.
Votre enfant devra être en possession de sa carte monétique
et le compte doit être crédité auprès du servicemonétique avant
consommation.
Les familles bénéficiaires de la gratuité ou demi gratuité de la
restauration scolaire bénéficient de cette aide et devront
faire la démarche auprès du CCAS.Avant le début de l’activité !!

Pour les séjours Magland, Teltow et Escapades ados:
Le prix annoncé ne tient pas compte des aides de la CAF,
des Comités d’entreprise ou du CCAS.
Avec votre numéro d'allocataire CAF, nous pourrons vérifier
si vous avez droit à une aide et le cas échéant en
déterminer le montant.
Attestation d’aide aux vacances CAF obligatoire !
Une fiche d’attestation vous sera remise pour calculer les
autres aides (CE, CCAS) et connaître le montant qui reste
à votre charge. Lors de l'inscription, il vous sera demandé
un acompte de 30 euros.




