
GUIDE D’ACTIVITÉS

3 - 18 ans    ÉTÉ 2017

Accueils de loisirs

La Marelle - L’Espace Jeunes



Journée type
7h00 à 9h00 : accueil du matin 
9h00 à 11h30 : animations 
11h30 à 12h15 : Les parents récupèrent 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’épanouissement et à la sociabilisation des enfants 
en leur proposant et développant avec eux des animations 

adaptées à leur âge et à leurs souhaits 
tout en prenant en compte 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 7 Au 18 AOûT 2017 INcLus.

La MareLLe (3-12 ans)



Les séJours de La MareLLe

Du 10 au 13 juillet (7-10 ans)
Camp A l’arbr’venture
Mûrs-Erigné (49)
Escalad’arbre
Sports coopératifs
Géocaching (course d’orientation avec GPS)

Du 11 au 13 juillet (4-6 ans)
Camp Mille et une expériences 
St-Germain-le-Fouilloux (53)
Construction de radeaux
Contes
Cuisine moléculaire

* réuNION pubLIquE

sAmEdI 10 JuIN 2017 à 11h00

à LA mArELLE 

* sOIréEs pArENTs (ApérITIf dîNATOIrE)

VENdrEdI 21 JuILLET 2017

dE 19h00 à 21h00 à LA mArELLE

mArdI 22 AOûT 2017

dE 19h00 à 21h00 à LA mArELLE

nuits à La MareLLe 
et préparation du repas, veillée

Du 1er au 2 août
Du 8 au 9 août

Du 17 au 21 juillet (7-10 ans)
Camp mer « À l’abordage » 
St-Brévin-les-Pins (44)
Char à voile
Baignade

Du 18 au 20 juillet (4-6ans)
Camp « La ferme se rebelle » 
St-Germain-le-Fouilloux (53)
Ferme pédagogique
Soins aux animaux
Piscine

Du 24 au 28 juillet (7-10 ans)
Camp « Séjour de tous les défis » 
St-Germain-le-Fouilloux (53)
Fusées à eau
Land Art
Grand jeu des tribus



Les inscriptions

Inscriptions pour l’ACCUEIL DE LOISIRS sur l’Espace Famille 
Juillet : du 6  au 25 juin 2017 

Août : du 6 juin au 23 juillet 2017
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 14 juin 2017 :  de 7h00 à 19h00 sans interruption, à la Marelle.

Pour les autres jours, se reporter aux horaires d’inscription 
de l’Accueil de loisirs.

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

Aucune inscription ne sera prise par téléphone, mail ou courrier.

Les renseigneMents
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

INFOS PRATIQUES



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 7 au 18 août 2017 inclus.

Les obJectifs pédagogiques

Rendre les jeunes 
acteurs de leur 
temps libre en 

développant leur 
autonomie et leur 
prise d’initiative.

Accompagner les 
jeunes au cours de 
l’adolescence, en 

permettant la valorisation 
de soi et en prévenant 
les comportements à 

risques.

Développer en toute occasion la coopération et l’entraide entre 
les jeunes, en favorisant notamment l’ouverture vers l’extérieur.

ejc

Les séJours de L’espace Jeunes

ESPACE JEUNES (10-18 ANS)

Du 10 au 14 juillet
Camp Mecanik Cook
Connerré (72)
Activités robotiques
Micro-fusées
Concours de cuisine

Du 17 au 21 juillet
Camp caisses à savon
St-Germain-le-Fouilloux (53)
Caisses à savon

Du 17 au 21 juillet
Camp soleil détente et farnienté
St-Brévin-les-Pins (44)
Kayak de mer
Baignade
Festival de rue

Du 24 au 28 juillet
Camp « Sports X-trem » 
Mayenne (53)
Voile
Baseball
Capoeira
Piscine
Escalade
Kayak
VTT

Favoriser l’accueil des jeunes en leur proposant un lieu de vie 
adapté à leur âge et une équipe d’animation qualifiée.



Les soirées Les sorties

Les inscriptions

Inscriptions pour l’ACCUEIL DE LOISIRS 
à partir du 6 juin 2017 

(le mercredi de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 16h30 à 18h00)

Inscriptions pour les CAMPS 
Ouverture le 14 juin 2017 :  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 directement à l’Espace Jeunes pour le paiement des tickets-pass : 
Période scolaire :    Période de vacances :
Lundi-mardi : 13h30-15h30   Lundi et Mercredi : 17h00-18h00
Jeudi : 16h30-19h00

Tranche A et extérieur : 2.25€      
Tranche B, C et D : 2.05€

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

Les renseigneMents
Steven PRÉAUBERT, Responsable JeunesseRue Constantin Matéi 53810 Changé

02 43 49 04 20 - 06 80 31 94 32
espacejeunes@mairie-change.fr

Mercredi 12 juillet
Soirée sportive anims vs jeunes
Espace Jeunes
18h00-21h00 / Gratuit

Mardi 18 juillet
Soirée festive danse et cocktail
Espace Jeunes
18h00-22h00 / Gratuit

Mardi 25 juillet
Soirée de tous les défis
Parents vs Jeunes vs Anims
Espace Jeunes
18h00-21h00 / Gratuit

Mardi 1er août
Soirée ciné aux étoiles
Espace Jeunes
18h00-21h00 / Gratuit

Mardi 11 juillet
Tournoi futsall
St-Berthevin (53)
13h00-19h00 / 1 pass 

Jeudi 13 juillet
Les pieds dans le sable
Mont St-Michel (50)
8h00-19h30 / 6 pass

Jeudi 20 juillet
Parc d’attractions
Cobac Parc (35)
9h30-18h30 / 6 pass

Mardi 25 juillet
Canoë-Kayak
Laval (53)
13h30-17h00 / 3 pass

Jeudi 27 juillet
Sports de nature
La Jaille-Yvon (49)
9h00-18h00 / 4 pass

Jeudi 3 août
Rafting
Cesson-Sévigné (35)
10h00-18h00 / 4 pass

Jeudi 24 août
Journée multisports
Changé (53)
10h00-18h00/ 3 pass

Jeudi 31 août
Center parcs
Bois-aux-Daims (86)
7h15-20h30 / 8 pass



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

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

rAppEL :

pAssEr à LA mAIrIE

pOur cONNAîTrE

VOTrE TrANchE 

dE TArIfIcATION

TARIFS ÉTÉ 2017



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

www.changé53.fr


