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JEUNESSE ET SPORT

Préparez l’été de vos enfants
Séjours, accueils de loisirs, activités sportives... les animations proposées par le service jeunesse et sports aux enfants du
territoire sont nombreuses.

Les séjours de vacances
•

À Saint-Céneri le Gérei (61)

8-12 ans

Koh Lanta : course d’orientation,

tir à l’arc, épreuves sur l’eau, défis,
nuit à la belle étoile (facultative)...
Du 8 au 12 juillet
Equitation

Du 22 au 26 juillet et du 29 juillet
au 2 août

•

À Saulges

:
création de
mini-fusées
expérimentales
qui permet de s’initier sans
danger aux paramètres qui
régissent le vol d’une fusée.
Du 8 au 12 juillet et du 15 au 19
juillet
Micro-fusées

Escalade

Du 8 au 12 juillet et du 15 au 19
juillet

8-14 ans

•

Bord de mer : rallye en zodiac, sortie
à la rencontre des dauphins, visite
d’un aquarium...
Du 22 au 26 juillet

•

10-14 ans

À Saint-Coulomb (35)

•

À Saint-Cénéri le Gérei (61)

course
d’orientation, tir à l’arc,
accrobranche,
randonnée...
Du 29 juillet au 2 août
Sport

nature

:

À Saint-Céneri le Gérei (61)

Canoë : Descente en rivière avec Sport nature : course d’orientation,

bivouac (1 nuit), accrobranche...

tir

à

l’arc,

Du 8 au 12 juillet et du 15 au 19 juillet randonnée...
Du 22 au 26 juillet
Koh Lanta : course d’orientation,

tir à l’arc, épreuves sur l’eau, défis,
nuit à la belle étoile (facultative)...
Du 15 au 19 juillet
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Les échanges européens
À Saint-Coulomb (35)

Thématique : que fait l’Europe pour moi ?
Un séjour axé sur le milieu marin, sa richesse
mais aussi sa fragilité : sortie à la rencontre des
dauphins, randonnée dans la baie du Mont-SaintMichel, gym aquatique, visite de l’aquarium de
Saint-Malo, régate de bateaux en carton

14-17 ans

13-17 ans

•

Du 11 au 22 juillet
Pays participants : France - Espagne - Pologne Lettonie - Turquie - Finlande

•

À Ibiza (Espagne)

Thématique : Environnement, sport et nature
Un séjour axé sur le milieu marin et les activités
nautiques : paddle, plongée, kayak...

Du 30 juillet au 10 août
Pays participants : France - Espagne

Les séjours européens ne sont pas des voyages touristiques.
Ils sont élaborés par les jeunes et pour les jeunes, qui se
portent candidats.

Quotient familial

Camp sport nature

Camp mer

Séjour européen à
l’étranger

Séjour européen en
France

≤ à 500 €

104.41 €

117.93 €

218.25 €

218.25 €

501 € à 750 €

124.28 €

137.80 €

261.97 €

261.97 €

751 € à 1 300 €

143.63 €

157.15 €

330.48 €

304.53 €

≥ 1 300 €

155.86 €

169.38 €

361.08 €

331.43 €

INSCRIPTIONS
• à partir du 8 mai (dans la limite des places disponibles)		
• Les enfants et jeunes résidents des Coëvrons sont prioritaires.
Sur le site internet www.coevrons.fr rubrique Portail Famille.
WWW.COEVRONS.FR
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JEUNESSE ET SPORT

Les accueils de loisirs 3-12 ans

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) est un lieu de détente, de découverte et de plaisir pour les 3-12 ans. Audelà des activités proposées par les animateurs, il offre aux enfants la possibilité d’être acteurs dans le choix de leurs
loisirs à tout moment de la journée.
• ALSH Évron : 		

du 8 juillet au 30 août		

• ALSH Montsûrs :
		

du 8 juillet au 2 août
et du 26 au 30 août

• ALSH Vaiges :
			

du 8 juillet au 2 août
et du 26 au 30 août

INSCRIPTIONS
• Pour juillet : du 3 au 24 juin
• Pour août : du 3 juin au 22 juillet
Sur le site internet www.coevrons.fr
rubrique Portail Famille.

• ALSH Bais, Saint-Christophe-du-Luat et
Voutré : 		
du 8 juillet au 2 août
Les ALSH sont ouverts de 7h30 à 18h30.

Tarifs 2019 :
Quotient familial

Journée

1/2 journée

1/2 heure
d’accueil péri
ALSH

Repas

Forfait semaine
(5 journées sans repas)

≤ à 500 €

5.39 €

2.69 €

0.36 €

2.48 €

24.31 €

501 € à 750 €

6.41 €

3.20 €

0.43 €

3.09 €

28.86 €

751 € à 1 300 €

7.45 €

3.72 €

0.51 €

3.69 €

33.53 €

≥ 1 300 €

8.11 €

4.06 €

0.55 €

4.05 €

36.51 €

Les espaces jeunes 12-18 ans
Ouvert du 8 juillet au 30 août, les espaces jeunes sont des lieux
d’échanges et de rencontres pour les ados.
Ils leur permettent de participer aux activités qu’ils ont euxmêmes choisies avec l’aide des animateurs qui les accompagnent
dans l’organisation des animations.
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+ D’INFOS
Bais, Blandouet ou Mézangers

Sophie AYCARD : 06 11 37 61 71
Stéphanie DALIBARD : 06 07 25 71 72
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Les chantiers argent de poche
pour les 16-18 ans
Le dispositif « Argent de poche » donne la possibilité aux adolescents
de réaliser des petits travaux de proximité participant à l’amélioration
de leur cadre de vie : entretien de lieux publics, chantiers créatifs…
En contrepartie, les jeunes reçoivent une indemnité de 60 € pour 4
demi-journées de 3 h.

INSCRIPTIONS
• Du 27 mai au 19 juin
• Téléchargez la fiche de candidature sur www.coevrons.fr et
transmettez à jeunesse@coevrons.fr ou à la Communauté de
communes des Coëvrons - 2 avenue Raoul Vadepied - 53601
Evron CEDEX
• La réponse aux familles sera donnée au plus tard le 28 juin

J’me bouge dans les Coëvrons
pour les 8-18 ans
Pour passer des vacances actives et conviviales, un large panel d’activités sportives et de loisirs est proposé pour l’été. Le
programme complet sera disponible début mai.

PRÉ-INSCRIPTIONS
• Du 3 au 16 juin
• Sur le site internet coevrons.fr
rubrique Portail Famille
• Toutes les demandes seront
priorisées en fonction des critères
suivants : âge de l’enfant, être
résident ou contribuable des
Coëvrons
• La confirmation de l’inscription
sera consultable sur le Portail
famille à partir du 22 juin
AVANT TOUTE INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS JEUNESSE ET SPORTS :
• Les familles doivent posséder un compte «portail famille» à jour pour s’inscrire sur internet.
5 jours maximum sont nécessaires pour valider la création du compte.
• Inscription sur : www.coevrons.fr, portail famille ou coevrons.portail-familles.net
Vous pouvez aussi contacter ou prendre rendez-vous au Guichet Unique
à l’Espace Coëvrons, 2 avenue Raoul Vadepied 53600 Evron - Tél : 02 43 01 85 01
WWW.COEVRONS.FR

