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Accueil de loisirs
lA MArelle et l’espAce Jeunes

La bande dessinée
et Les sUPeR HéRos

7 Juillet Au 29 Août 2014



Inscriptions pour le centre sur l’espace Famille
Juillet : du 2 au 20 juin
Août : du 2 au 18 juillet

Dès le lundi 2 juin 2014, les dossiers d’inscription sont à faire sur l’espace Famille 
www.changé53.fr et à la Marelle :   

• le mardi et le jeudi de 14h00 à 19h00
• le mercredi de 9h00 à 17h00

Les fiches d’inscription et sanitaire sont obligatoires 
pour chaque enfant dès le 1er jour d’accueil.

Toute inscription est définitive et sera facturée pour toute abscence non justifiée  
(sauf raison médicale ou cas de force majeure).

 
Inscriptions pour les cAMps à la Marelle

Ouverture le 4 juin 2014 : de 7h00 à 19h00, sans interruption à la Marelle.
pour les autres jours, les horaires seront 

les mêmes que pour les inscriptions pour le centre.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone, mail ou courrier.

INFOS PRATIQUES

LA MARELLE

place ste cécile
 53810 cHAnGe

Tel : 02 43 56 91 19
Télécopie : 02 43 67 06 06

courriel : 
lamarelle@mairie-change.fr

OUVERTURE DE LA MARELLE :

7h00 à 9h00 : accueil du matin

9h00 à 11h30 : animations

11h30 à 12h15 : accueil des parents pour les 
enfants qui ne mangent pas au restaurant scolaire.

13h15 à 14h00 : accueil

14h00 à 17h00 : animations

17h30 à 19h00 : accueil

 Mois de juillet

Mme FerrAnD emilie
Mme lAnDAIs stéphanie

Directrices
 

Mois d’août

nicolas colinet
Directeur

POUR TOUT REnsEignEMEnT :



la passerelle a été créée pour permettre aux jeunes 
de 10 à 12 ans d’accéder aux activités de l’espace Jeunes

ATTEnTiOn : 
L’EsPACE JEUnEs EsT FERMÉ DU 4 AU 15 AOÛT 2014 inCLUs.

LA PASSERELLE

2 formules d’inscription sont possibles :
Formule 1 :
le jeune s’inscrit à la Marelle en journée ou 1/2 journée  avec ou sans 
repas.  Il est encadré pour se rendre aux animations de l’espace Jeunes 
et revient ensuite à la Marelle, pouvant ainsi accéder aux accueils du 
matin et/ou du soir.
Formule 2 :
le jeune s’inscrit à l’espace Jeunes avec les tickets pass et se présente 
sur les lieux d’animations indiqués sur le programme en toute autonomie.

 7-9 ans (2004-2006)             
 * Du 7 au 11 juillet :  
camp nature (24 enfants)
Noyant le Gravoyère (49)
Construction de cabanes, découverte 
des insectes, activités autour de l’ardoise

* Du 15 au 18 juillet :
camp sport (24 enfants)
Domaine de tremelin (35)
Jeux de pistes
Escal’arbre
course aux légendes

* Du 21 au 25 juillet : 
camp équitation (24 enfants) 
Guignen (35)

4-6 ans (2008-2010)
 * Du 7 au 09 juillet :  

camp nature (16 enfants)
Noyant le Gravoyère (49)

Construction de cabanes, décou-
verte des insectes, activités autour 

de l’ardoise

* Du 16 au 18 juillet :
echologia (16 enfants)

louverné (53)
nuits sous yourte

Activité nature

* Du 21 au 23 juillet :
Ferme la papinière (16 enfants)
saint-Georges-Buttavent (53)

Balde en calèche
Fabrication de confiture/beurre

soin des animaux 

LA MARELLE

3-9 ans
* Du 22 au 23 
juillet :
nuit à la Marelle
préparation du 
repas
Veillée

* Du 19 au 20 
août :
nuit à la Marelle
préparation du 
repas 
Veillée

Réunion publique

27 mai 2014 à 20h30

salle des roseaux

soirées parents

15 juillet 2014  

et 12-26 août

à la Marelle



TARIFS éTé 2014

nB : A l’initiative de la mairie, les camps pourront être éven-
tuellement annulés le cas échéant 

(effectif non complet, force majeure, autres problèmes…).

rAppel :

pAsser 
en MAIrIe 

pOUr cOnnAÎtre 

sA trAncHe 

De tArIFIcAtIOn



rAppel :

pAsser 
en MAIrIe 

pOUr cOnnAÎtre 

sA trAncHe 

De tArIFIcAtIOn



L’ESPACE JEUNES
place christian d’elva

 53810 cHAnGe
Tel: 02 43 49 04 20

Télécopie: 02 43 67 06 06
courriel : 

espacejeunes@ 
mairie-change.fr

Internet: www.gigaweb53.fr

pour tout  
REnsEignEMEnT :

 Mr TAROT Sébastien
Responsable 

sports et Jeunesse

Mr tOUrMen erwan
Animateur jeunesse

OUVERTURE DE L’EsPACE JEUnEs : 

vAcAnces scolAires        
 Tous les jours du lundi au vendredi

De 9h30 à 12h00
13h30 à 18h00

AttentIOn : l’espace Jeunes est fermé  

du 4 au 15 août 2014 inclus.

insCRiPTiOns :

 - se rendre à la mairie pour : 
      le paiement des tickets- pass 

   Tranches A et extérieur : 2.10 €
   Tranches B, C et D : 1.90 € 
le paiement de la cotisation de 3 tickets-
pass, 
   à régler à compter du 1er juillet

   
- Une fiche sanitaire est obligatoire pour l’année  
au 1er jour d’activité.

Inscriptions pour le centre 
A partir du 2 juin 2014

(le mercredi de 14h00 à 18h00 et le vendredi de 16h30 à 18h00)

 
Inscriptions pour les cAMps

Ouverture le mercredi 4 juin 2014 de 12h00 à 19h00 sans interruption.
pour les autres jours, les horaires seront 

les mêmes que pour les inscriptions pour le centre.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone, mail ou courrier.

INFOS PRATIQUES



L’ESPACE JEUNES
Camps Jeunesse

10-18 ans (1996-2004)

* Du 7 au 11 juillet :
camp  « Fashion Week »  

lion d’Angers
Mode, shopping, coiffure, cirque

* Du 7 au 11 juillet :
stage « radio Francas »  

changé
émission de radio

* Du 15 au 18 juillet :
stage « Fresque »

changé
Décoration de l’Office Relais

les Délices de Bretagne

sorties

* 10 juillet :
Accrobranche/paintball  
à Quelneuc

* 17 juillet : 
surf and fun  
à la rincerie
* 24 juillet :
Ange Michel - parc d’attraction 
à saint-Martin de landelles
* 30 juillet :
pleine nature et Vtt 
au Genest-saint-Isle

* 31 juillet :
Atlantides 
au Mans
* 28 août :
puy du Fou 
en Vendée

soirées

* 8 juillet 
soirée sportive 

au complexe Dalibard

* 16 juillet
récréa-foot  

à socc’Orange

* 25 juillet :
ciné ô étoiles

* Du 15 au 18 juillet :
camp  Koh lanta express 
Guignen
équitation
Activités sportives

* Du 21 au 25 juillet :
camp Master top chef 
cigné
Ateliers cuisine

12-18 ans (1996-2002)

* Du 22 au 26 juillet :
camp sports nautiques  
le croisic
plongée
Jardin aquatique



Ville de changé - 02 43 53 20 82 - mairie.change@mairie-change.fr
www.changé53.fr


