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Inscriptions
Du 15 AU 17 MAI 2017. Attention le nombre de places est limite.

Les inscriptions sont valables pour 1 semaine.

PÔLE SOCIO-EDUCATIF
Maison de l^Enfance

6 bis Grande rue
01 39 35 44 10

www.ezanville.fr
`

PÔLEMaison de l^Enfance, 6 bis Grande rue

` `

du 10 juillet au 1er septembre 2017

Pieces a fournir
Avis d’imposition 2016, attestation des droits (Caisse d’Allocations Familiales, 
régimes spécifiques...), justificatif de domicile (EDF, loyer...), Projet d’Accueil 
Individualisé (PAI).

Tarifs
Les tarifs sont fixés selon la délibération du Conseil municipal du 2 mars 2017 et 
consultables sur www.ezanville.fr.

Aides CCAS
Des aides financières peuvent être accordées par le Centre Communal d’Action
Sociale en fonction des revenus de la famille.  

Activ’Été

`

3-16 ans

Socio-Educatif

7h30 / 18h30

8h30 / 12h - 13h30 / 18h30

8h30 / 12h - 13h30 / 18h30

Lundi  15 mai : 

Mardi 16 mai : 

Mercredi 17 mai : 2017



Accueil de 7h30 à 18h30
à la Maison de l’Enfance 

6 bis Grande rue
du 10 juillet au 1er septembre

Thème général en juillet : Fête foraine 
Fêtes chaque vendredi (kermesse, olympiade, fête 
foraine...). Les enfants pourront déguster des chichis, 
des pommes d’amour et des crêpes fabriquées lors 
d’ateliers cuisine.
Animations/sorties : Initiation camping, piscine, 
Mer de sable, Base de loisirs de Saint Leu d’Esserent, 
Tolysland et Mat’tonic chaque matin. 

Thème général en août : Expériences 
Enquêtes scientifiques à travers des ateliers et des 
jeux tout au long du mois.

Animations/sorties : Initiation camping, plage de 
l’Isle Adam, Journée à la mer, Adventure Land, Base 
de Loisirs de Saint Leu d’Esserent.

Accueil de 7h30 à 18h30
à la Maison de l’Enfance

6 bis Grande rue
du 10 juillet au 1er septembre

Thème général en juillet : Intervilles 
Chaque vendredi, rencontre sportive avec d’autres 
centres : Saint Clair sur Epte, Ecouen.... Les rencontres 
ont pour objectif de travailler sur le respect et le vivre 
ensemble.
Animations/sorties : Initiation camping, piscine, 
Tolysland, Base de loisirs de Saint Leu d’Esserent, Parc 
Saint Paul et Mat’Tonic chaque matin.
Thème général en août : Cinéma
Découverte de Joséphine BAKER (comédies musicales) 
et Charlie CHAPLIN (cinéma en noir et blanc) avec la 
création d’un book et des recherches sur la vie de ces 
deux étoiles du cinéma.
Animations/sorties : Initiation camping, plage de 
l’Isle Adam, Journée à la mer, Adventure Land, Base 
de Loisirs de Saint Leu 
d’Esserent.

Des loisirs pour tous !

Accueil de loisirs elementaire
(6-10 ans)

` `

Accueil de 8h à 18h
au Parc des sports du Pré Carré

 Avenue Foch
du 10 au 28  juillet

Thème général : Les jeunes,        
acteurs de leurs vacances 
Le service a tenu à mettre l’accent sur 
l’autonomie des jeunes. Un planning a 
donc été préparé par les animateurs mais 
certaines plages horaires ou journées 
sont volontairement libres pour laisser 
aux jeunes le choix des activités.

Accueil de loisirs maternel
(3-6 ans)

Service Jeunesse
(10-16 ans)

Animations et sorties: Sport en plein air, 
matinées piscine, activités  nautiques, 
journées barbecue, journée plage de 
Fort Mahon, parc Astérix, Laser game,    

Koezio, karting, bowling… .


