
3-18 ans 

- accueils de loisirs la Marelle et l’esPace Jeunes -

/// été 2016

GUIDE D’ACTIVITÉS



la Marelle (3-12 ans)

/// Journée type
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 
17h00 à 19h00 : accueil

/// Les obJectifs pédagogiques
Favoriser la rencontre, les échanges et les coopérations par 

la mise en place de projets communs.

Permettre une 
appropriation des espaces 

par les enfants.

Offrir aux enfants un lieu 
de détente, de découverte et 
d’activités choisies et non 

contraintes sans impératif de 
production.

Contribuer à l’épanouïssement et à la sociabilisation des enfants 
en leur proposant et développant avec eux des animations adaptées à leur âge et à leur souhait 

tout en tenant compte de la diversité des individus.

la 
Marelle

/// La passereLLe
La passerelle a été créée pour permettre aux jeunes de 10 à 12 ans d’accéder aux activités 
de l’Espace Jeunes.

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 
accompagné 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.

ATTENTION : L’EspAcE JEuNEs EsT fErmé du 1Er Au 15 AOûT 2016 INcLus.



/// Les séJours de La mareLLe

POUR LES 5-6ANS (MS/GS)

Camp « Chevauchée fantastique » [16 places] 
du 11 Au 13 JuILLET 2016 
à Fougères, base de Chênedet
Équitation, activité environnement.

Camp « Les P’tits Chefs » [16 places] 
du 19 Au 21 JuILLET 2016 
Gîte du Moulin au Genest Saint-Isle 
Cuisine et piscine

* réuNION pubLIquE

24 mAI 2016

Salle des Roseaux

* sOIréEs pArENTs (ApérITIf dINATOIrE)

26 JuILLET 2016 

ET 16 AOûT 2016

de 19h00 à 21h00 à la Marelle

/// nuits à La mareLLe 
et préparation du repas veiLLée

POUR LES 3-9ANS (2013-2009)
du 19 Au 20 JuILLET

du 9 Au 10 AOûT

POUR LES 7-9ANS

(CP/CE1)
Camp Multisports [24 places] 
du 11 Au 13 JuILLET 2016 
à Fougères, base de Chênedet
VTT, tir-à-l’arc, course d’orientation.

(CE2/CM1)
Camp Mer [24 places]
du 18 Au 22 JuILLET 
à St-Pair-sur-Mer 
Baignade

(CP/CE1/CE2/CM1)
Camp Nature [24 places]
du 25 Au 29 JuILLET 
à Noyan La Gravoyère (49)
Visite de la Mine Bleue
Activité nature 



/// Les inscriptions

Inscriptions pour l’ACCUEIL DE LOISIRS sur l’Espace Famille 
Juillet : du 1er au 22 juin 2016 

Août : du 1er juin au 17 juillet 2016
www.changé53.fr

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

Toute inscription est définitive et sera facturée y compris les absences non justifiées 
(sauf raison médicale ou cas de force majeure).

Inscriptions pour les CAMPS à la Marelle 
Ouverture le 1er juin 2016 :  de 7h00 à 19h00, sans interruption à la Marelle.

Pour les autres jours, se reporter aux horaires d’inscription pour le centre.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone, mail ou courrier.

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

/// Les renseignements

infos Pratiques

Pour le mois de juillet
Émilie FERRAND, Directrice
Stéphanie LANDAIS, Directrice-Adjointe

Pour le mois d’août
Nicolas COLINET, Directeur

Place Sainte-Cécile 53810 Changé
02 43 56 91 19

lamarelle@mairie-change.fr



esPace Jeunes (10-18 ans)

/// ouverture de L’espace Jeunes
Tous les jours du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h00
et de 13h30 à 18h00

ATTENTION : L’EspAcE JEuNEs EsT fErmé du 1Er Au 15 AOûT 2016 INcLus.

/// Les obJectifs pédagogiques

Développer en toutes 
occasions les échanges 

et les coopérations.

Respecter le principe de laïcité et 
les différences de chacun qu’elles 
soient culturelles, sociologiques, 

physiques (handicap), 
intellectuelles...

Développer des valeurs liées à la 
tolérance et au respect d’autrui.

Favoriser et valoriser l’ouverture vers l’extérieur.

eJc

/// Les séJours de L’espace Jeunes

POUR LES 10-18 ANS (2006-1998)

Stage «The show must go on» [8 places] 
du 2 Au 8 JuILLET

à Changé
Gâteaux, aménagement des locaux (graff), 
activités... avec une soirée inaugurale  
le 8 juillet.

Camp caisses à savon [8 places] 
du 18 Au 22 JuILLET 
à Changé
Championnat départemental

POUR LES 11-18 ANS (2005-1998)

Camp sports X-trêm [18 places] 
du 11 Au 15 JuILLET 
à Château-Gontier
Ski nautique, squash, BMX,
escalade

Camp fun à la mer [16 places]
du 18 Au 22 JuILLET

à St-Pair-sur-Mer 
Activités nautiques, baignade, 
paddle

Stage cinéma spaghetti [8 places] 
du 25 Au 28 JuILLET 
à Changé
Montage vidéo

POUR LES 14-18 ANS (2002-1998)

Camp à l’étranger [16 places] 
du 2 Au 8 JuILLET 
à Lisbonne
Découverte de la culture Portuguaise
(groupe complet : préparation en amont 
avec les jeunes)



/// Les inscriptions

Inscriptions pour l’ACCUEIL DE LOISIRS 
à partir du 1er juin 2016 

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

Inscriptions pour les CAMPS 
Ouverture le 1er juin 2016 :  de 12h00 à 19h00, sans interruption à l’Espace Jeunes.

Pour les autres jours, se reporter aux horaires d’inscription pour le centre.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone, mail ou courrier.

- Se rendre à la mairie pour : 
le paiement des tickets-pass  le paiement de la cotisation des 3 tickets pass

Tranche A et extérieur : 2.15€ à régler à compter du 1er  juillet 2016. 
Tranche B, C et D : 1.95€

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

/// Les renseignements

Sébastien TAROT, Responsable Sports et Jeunesse

/// Les soirées
Inauguration EJC
VENdrEdI 8 JuILLET

Espace Jeunes
18h00-20h00 / Gratuit

Ciné aux étoiles
JEudI 28 JuILLET

Espace Jeunes
18h00-20h00 / Gratuit

Pizza - Karaoké
mArdI 30 JuILLET

Espace Jeunes
18h00-20h00 / Gratuit

/// Les sorties
Les Atlantides (Piscine)
mErcrEdI 13 JuILLET

Le Mans
7 pass

Accrobranche/Paintball
JEudI 21 JuILLET

Queulneuc
7 pass

Papéa Parc
VENdrEdI 29 JuILLET

Le Mans
7 pass

infos Pratiques

Place Christian d’Elva 53810 Changé
02 43 49 04 20

espacejeunes@mairie-change.fr

Wake Parc
JEudI 18 AOûT

La Rincerie
7 pass

Futuroscope
JEudI 25 AOûT

Poitiers
15 pass



tarifs été 2016

NB : À l’initiative de la mairie, 
les camps pourront être éventuellement annulés le cas échéant 

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

RAPPEL :

PASSER à LA MAiRiE

PouR ConnAîtRE

SA tRAnChE 

dE tARifiCAtion



Ville de Changé - 02 43 53 20 82
mairie.change@mairie-change.fr

www.changé53.fr


