Fonctionnement de l’accueil de loisirs
√du vendredi 8 juillet au mercredi 31
août 2022
√Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
L’accueil des enfants se fait entre 7h30 et
9h30, leur départ entre 17h et 18h30.
√À Verson (école élémentaire V. Hugo)

Inscriptions
Les inscriptions se font à la journée sur 3
jours minimum par semaine.
Pour les 3-5 ans, possibilité d’adaptation
et d’inscription à la demi-journée (matin
sans repas) sur 3 jours minimum.
Inscrivez vos enfants via le Portail
Famille sur www.ville-verson.fr, rubrique
enfance/jeunesse
√ Si vous n’êtes pas encore inscrit au
Pôle Enfance de Verson, vous devrez :
1 - vous munir de votre n° d’allocataire
et de votre attestation CAF (quotient
familial)
2 - aller sur internet sur le Portail Famille
: www.ville-verson.fr > rubrique Enfance
Jeunesse > page Pôle Enfance > Portail
Famille
3 - cliquer sur « M’inscrire » (un tutoriel
vidéo est à votre disposition sur le portail).
Une fois votre fiche famille validée, attendez
l’email de confirmation du service pôle
enfance pour effectuer vos demandes
d’inscription et vos réservations.
√ Si vous avez déjà un compte, connectezvous au Portail Famille avec vos e-mail
et mot de passe. Une fois vos demandes
d’inscription au centre de loisirs et aux
stages faites pour chacun de vos enfants
déjà enregistrés, actualisez votre page.
Après quelques minutes l’onglet « mes
réservations» apparaît, cliquez-le pour
afficher le calendrier et ainsi finaliser vos
réservations (dates, stages, mini-camps).

Tarifs et aides financières possibles
Tous les tarifs sont disponibles sur le site
de la Mairie et joints à cette plaquette.
N’oubliez pas d’indiquer votre numéro
d’allocataire CAF et de fournir votre quotient
afin de bénéficier de la tarification modulée.
Bourses diverses : certains employeurs ou
comités d’entreprises peuvent apporter une
aide financière.
Bourse vacances collégiens pour les 11 à 15
ans, du conseil départemental demande à
faire avant le 30 JUIN 2022 sur www.calvados.
fr
CCAS : Vous pouvez faire une demande à la
Mairie de votre domicile.
Tous les bons de prise en charge
financière devront être remis à la
Mairie AVANT le début du séjour.

Le trousseau pour tous les p’tits vacanciers

🌞 Casquette, lunette et crème solaire pour

tous. Vêtements adaptés à la météo et aux
activités. Pour les plus petits un change
en cas d’accident.
Pour les sorties, chaque enfant devra se
munir d’un petit sac à dos avec une gourde
vide de 50cl et une boîte de pique-nique vide.

🌞

Plus d’infos
Pour en savoir plus sur le fonctionnement de
l’accueil de loisirs :
Philippe se tient à votre disposition du
lundi au vendredi de 17h à 18h30 à l’accueil
de loisirs à l’école Victor Hugo.

Réunion d’information

Merc. 1er juin - 18h30 - accueil de loisirs
L’équipe vous en dit plus sur l’organisation
des vacances à l’accueil de loisirs de Verson:
infos sur les stages, minicamps...
Venez poser vos questions !
CONTACT INSCRIPTION : Mairie de Verson
Valérie Cauchepin – Pankar,
coordinatrice Pôle Enfance-Jeunesse
Tél . : 02 31 46 57 23 - e-mail : pole-enfance@ville-verson.fr

Eté 2022
Accueil de loisirs 3 -11 ans
du 8 juillet au 31 août

Nos vacances
avec Jules Verne
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Programme Accueil de loisirs été 2022 - du 8 juillet au 30 août
Vendredi 8 juillet

Du 1er au 5 août
Le tour du monde en 80 jours

A vous les grands jeux autour du thème de

Jules Verne
Du 11 au 15 juillet
De la terre à la lune

Explorez
les
premières
tentatives de voyages sur la
lune !
• Sortie : Direction le WIP et

son musée numérique pour
les 6 ans et +
• Stage : Natation, séances d’apprentissage sur
2 semaines consécutives pour apprendre à
nager. A partir de 6 ans.
Veillée : une soirée rien que pour les enfants.

Du 18 au 22 juillet
L’île mystérieuse

Et si vous tentiez de percer les
secrets de l’île mystérieuse
• Sortie : Tous à la plage !

• Mini-camp : Activités bord
de mer et glisse à AgonCoutainville. A partir de 7 ans

Veillée : une soirée rien que pour les enfants.

Du 25 au 29 juillet
Michel Strogoff

Dévouvrez les aventures et les
péripéties du capitaine Strogoff.
• Sortie : Un p’tit tour à la ferme

• Stage : chaque jour une
séance pour découvrir
l’équitation, pour les 3/5 ans (groupe de 6 max).
• Veillée : les enfants invitent leurs parents

Du 22 au 26 août
Voyage au centre de la terre

Vivez un voyage ponctué de
rebondissements...

Une invitation à se rendre au
centre de la terre !

•

Sortie : Balade et jeux à la

•

Veillée : une soirée rien que

• Sortie : Direction le
souterroscope pour visiter le
sous sol local...

Colline aux oiseaux

pour les enfants.

Du 8 au 12 août
Les enfants du Capitaine Grant
Partez à la recherche du Capitaine
Grant, perdu en mer, avec Robert
et Mary, ses enfants.
• Sortie : Balade au fil de l’Orne

en pédalo ou en bateau

Veillée : une soirée rien que pour les enfants.

Du 16 au 19 août
Vingt mille lieues sous les mers

A bord de «l’Abraham Lincoln»
une expédition sous les mers
pour capturer un monstre
mystérieux.
• Sortie : Tous à la plage !

• Stage : Natation, séances
d’apprentissage sur 2
semaines consécutives pour
apprendre à nager.
A partir de 6 ans.
Veillée : une soirée rien que pour les enfants.

• Mini-camp : Séjour à
Cahagnes à la ferme du
Loterot, activités multisports.
A partir de 7 ans.
• Veillée : les enfants invitent leurs parents

Du 29 au 31 août
Découverte de
Verson

Un
programme
spécial pour les 3
derniers
jours,
à
la découverte des associations sportives,
culturelles et de loisirs.

Pensez à inscrire vos enfants aux stages
et mini-camps, en plus de l’inscription
journalière à l’accueil de loisirs.
Réunion d’infos : 01/06, 18h30 à l’accueil
de loisirs
L’Espace Jeunes accueille les
11/17 ans tout le mois de juillet
et du 22 au 31 août au pôle
sportif allée Jacques Prévert à
Verson.
Il est animé par l’association
Familles Rurales. Mini-camps, activités,
sorties...
Contact : Samia au 07 66 70 50 94
samia.cadi@famillesrurales.org

