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Guide des activités

Jeunesse

Accueils de loisirs
Structures d’accueil jeunes
Séjours
Activités en famille

3 - 17 ANS

Sommaire
STRUCTURES D’ACCUEIL
3/11 ANS > ALSH de Braud-et-Saint-Louis et Saint-Ciers-sur-Gironde..................... p. 4 5
11/17 ANS > Point Accueil Jeunes de Saint-Ciers-sur-Gironde.................................. p. 6

Dans le prolongement de ses actions envers l’enfance et la jeunesse, la Communauté
de Communes de l’Estuaire offre à nouveau une programmation riche et innovante.

SÉJOURS
PAR PÉRIODE
Du
Du
Du
Du
Du

10 au 13 juillet > 6/8 ans - Séjour « Enfant phare »............................................. p.
17 au 21 juillet > 9/11 ans - Séjour « Arrête ton char ».......................................... p.
24 au 29 juillet > 14/17 ans - Découvrir « Solex riders »...................................... p.
31 au 7 août > 11/17 ans - Séjour « Viva españa »................................................ p.
21 au 26 août > 8/17 ans - Séjour « La montagne ça vous gagne »....................... p.
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Bien au-delà d’un mode de garde, les centres de loisirs et le Point Accueil Jeunes
sont avant tout des lieux d’apprentissage de la vie en collectivité, de découverte et
d’épanouissement. Les animateurs s’attachent à initier les enfants aux pratiques
sportives, scientifiques ou artistiques, à faire découvrir les ressources naturelles du
territoire en ayant toujours la volonté de développer l’esprit d’ouverture, la tolérance et
la citoyenneté.
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L’ensemble des séjours organisés ont pour vocation de créer de véritables bulles
d’oxygène, source de dépaysement et de dépassement de soi.
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PAR TRANCHE D’ÂGE
6/8 ANS > du 10 au 13 juillet - Séjour « Enfant phare »........................................... p.
9/11 ANS > du 17 au 21 juillet - Séjour « Arrête ton char »......................................... p.
14/17 ANS > du 24 au 29 juillet - Découvrir « Solex riders »...................................... p.
11/17 ANS > du 31 au 7 août - Séjour « Viva españa »............................................... p.
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ACTIVITÉS EN FAMILLE
Des ateliers et des sorties, pour les parents et les enfants, à découvrir ensemble ! ...... p. 16 17

Les activités familles sont aussi l’occasion de vous permettre de partager ensemble
des activités à moindre coût.
Je souhaite que chacun trouve la formule qui lui convient pour passer un agréable été.
Philippe PLISSON

Président de la Communauté de Communes de l’Estuaire

INFOS PRATIQUES
Retrouvez les modalités relatives aux structures et aux séjours.................................. p. 18 19
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3/11
ans

ALSH

INFOS PRATIQUES

Accueils de loisirs sans hébergement

ALSH

ALSH

Lieu : Centre de loisirs
21 avenue de la République
Tranches d’âge : 3 - 11 ans (primaire)
Ouverture : du 10 juillet au 1 septembre de
7 h 30 à 18 h 30
Places disponibles : 80
Contacts : 05 57 32 79 81
Mail : alsh.braud@orange.fr
Rébecca LIMBERGERE (juillet)
Moustari GHALLOUSSI (août)

Lieu : Château de La Martinière
Tranches d’âge : 3 - 11 ans (primaire)
Ouverture : du 10 juillet au 1 septembre de
7 h 30 à 18 h 30
Places disponibles : 45
Contact : 05 57 32 61 45
Laurence LAGARESTE (juillet)
Stéphanie sauvêtre (mi-juillet - mi-août)
Laurence LAGARESTE (août)

Braud-et-Saint-Louis

THÉMATIQUE DE l’été
Avoir une famille, s’exprimer, rêver, grandir, être protégé, jouer,
vivre en paix, bien manger, apprendre : Les droits de l’enfant
sont à l’honneur durant tout l’été au sein des structures. Un
programme éducatif et ludique pour accompagner les enfants
à devenir les citoyens de demain.

Saint-Ciers-sur-Gironde

INSCRIPTION
TARIFS
Le tarif est calculé à partir du quotient familial qui est déterminé par la CAF ou la MSA, selon le régime
d’attribution. Les enfants usagers des centres de loisirs sont prioritaires pour l’accès aux sorties.
Quotient
familial
TARIFS
journée
RG et CAF
TARIFS
à la ½ journée
(repas inclus)
RG et CAF
TARIFS
journée
MSA
TARIFS
à la ½ journée
(repas inclus)
MSA

4

0/
450

451/
540

541/
640

641/
750

751/
870

871/
1030

1031/
1200

1201/
1300

+1300

3.5

4.5

5.5

7

8.5

10

11

12

13

2.6

3

3.25

3.6

4.25

5

5.5

6

6.5

2.2

3.2

5.5

7

8.5

10

11

12

13

1.95

2.35

3.25

3.6

4.25

5

5.5

6

6.5

Le dossier d’inscription peut être retiré
directement dans les ALSH respectifs, à la
Communauté de Communes de l’Estuaire ou
sur son site Internet : www.cc-estuaire.fr
Les réservations ne sont prises en compte
qu’à réception du dossier complet et du
feuillet de réservation par période complété.
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Du 10 au 13 juillet

11/17
ans

Nb. de places : 20
Lieu : Camping Ostréa ****
île d’Oléron
Hébergement : Tente

Point Accueil Jeunes

de Saint-Ciers-sur-Gironde (PAJ)

ACTIVITÉS ET SORTIES
Projets informatiques, tournoi de jeux vidéo, sorties cinéma, char à voile, baby-foot, billard, etc. Le
programme détaillé des activités d’été est disponible dans la structure et sur le site www.cc-estuaire.fr

INFOS PRATIQUES
Lieu : Salle des Vignes à Saint-Ciers-sur-Gironde.
Ouvert : du 10 juillet au 1 septembre
Horaires d’ouverture : de 8 h 30 à 18 h 30 (les jeunes peuvent être accueillis à l’ALSH
de Saint-Ciers-sur-Gironde de 7 h 30 à 8 h 30, ils seront amenés au PAJ à partir de 8 h 30, par l’animateur).
Nombre de places disponibles : 24

ans

Séjour

« Enfant Phare »

EQUIPEMENTS
Piscine chauffée couverte, terrain de volley, espace jeux enfants

2 formules

Programme

• Formule type ALSH : Les jeunes sont sous la responsabilité des animateurs. Ils sont déposés et
récupérés par les parents ou les personnes habilitées. Les repas et les sorties sont inclus dans le tarif
journalier (identique au barème des centres de loisirs) ;

MATIN

• Formule Libre : Les jeunes âgés de plus de 13 ans peuvent bénéficier de cette offre. Ils sont accueillis
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 et peuvent participer aux activités et aux sorties. Seuls un
dossier d’inscription et une adhésion annuelle de 2 € sont nécessaires. Les sorties organisées par la
structure sont payantes selon un barème établi affiché.

APRès-midi
sorée

Lun. 10 /07

Mar. 11/07

Mer. 12/07

Jeu. 13/07

Voyage
aller

Atelier feutrine
avec intervenante

Visite phare de
Chassiron

Piscine
Rangement

Plage/Piscine/
Pêche

Accrobranche

Plage

Voyage
retour

Veillée sur la
plage

Veillée

Veillée
Soirée au camping

TARIFS SEJOUR

INSCRIPTION
Le dossier d’inscription peut être retiré directement dans la structure, à la Communauté de
Communes de l’Estuaire ou sur son site Internet www.cc-estuaire.fr.
Les réservations pour les sorties et les séjours ne sont prises en compte qu’à réception du
dossier complet et du feuillet de réservation complété.

CONTACT

6

6/8

05 57 32 89 77
Willdy NAUD (Juillet)
Margot RUCHON /Aurélia HEMERIT (Aout)
Mail : jeunesse@cc-estuaire.fr

Quotient
familial
TARIFS
4 jours/3 nuits

0/
450

451/
540

541/
640

36,5€

47,5€

57,5€

641/
750

751/
870

73,5€ 89,5€

871/
1030

1031/
1200

1201/
1300

+1300

105€

115,5€

126€

136,5€

Tarifs incluant le transport, l’hébergement, les repas et les activités.
DOSSIER D’INSCRIPTION : à retirer dans les centres de loisirs ou sur le site internet : www.cc-estuaire.fr
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 26 Mai 2017
RÉUNION D’INFORMATION : Mercredi 14juin 2017 à 18h30 à l’ALSH de Braud et Saint Louis
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9/11
ans

Séjour

« Arrête ton char »

EQUIPEMENTS
Piscine chauffée couverte, terrain de volley, espace jeux enfants
Programme
MATIN

APRès-midi
sorée

Lun. 17/07
Voyage
aller

Mar. 18/07

Merc. 19/07

Jeu. 20/07

Vend.21/07

Repos
Repos
Piscine/pêche Piscine/pêche
aire de jeux
aire de jeux
Plage

Visite phare
de Chassiron

Piscine

Plage/Piscine
Pêche

Cerf-volant
char à voile

Char à voile

Plage

Concert au
Château
D’Oléron

Veillée

Veillée
Soirée au
camping

Veillée sur la
plage

Rangement
Voyage
retour

Certificat d’aisance aquatique obligatoire *(Règlementation Jeunesse & Sport).
Le brevet de natation ne suffit pas.
*Prendre rendez-vous à la piscine de Braud-et-Saint-Louis : 05.57.42.60.85

TARIFS SEJOUR
Quotient
familial

Du 17 au 21 juillet

Nb. de places : 24
Lieu : Camping Ostréa ****
île d’Oléron
Hébergement : Tente
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TARIFS
5 jours/4 nuits

0/
450
47,5€

451/
540

541/
640

60,5€ 74,5€

641/
750

751/
870

94,5€ 114,5€

871/
1030

1031/
1200

1201/
1300

+1300

135€

148,5€

162€

175,5€

Tarifs incluant le transport, l’hébergement, les repas et les activités.
DOSSIER D’INSCRIPTION : à retirer dans les centres de loisirs ou sur le site internet : www.cc-estuaire.fr
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 26 Mai 2017
RÉUNION D’INFORMATION : Mercredi 14juin 2017 à 18h30 à l’ALSH de Braud et Saint Louis
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14/17
ans

Découvrir

« solex riders »

DEROULEMENT
Découvrir le plaisir de la conduite du solex. Voyager le long de notre côte au rythme de l’itinérance.
Se délecter des joies du plein air. S’amuser et partager entre jeunes. Un camp destiné aux jeunes qui
souhaitent vivre un mode de vacances hors du commun.

ACTIVITES
Plage, Splash parc, plongée, équitation

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Départ

Saint Ciers
sur Gironde

Saint Laurent
du Médoc

Carcans

Le Porge

Lège cap
ferret

Arrivée

Saint
Laurent du
Médoc

Carcans

Le Porge

Lège cap
ferret

Gujan
Mestras

Programme

Saint Ciers sur
Gironde

BSR Obligatoire (sessions organisées au PAJ durant les vacances de Pâques)
Certificat d’aisance aquatique obligatoire pour les activités nautiques*
(Réglementation Jeunesse & Sport). Le brevet de natation ne suffit pas.
*Prendre rendez-vous à la piscine de Braud-et-Saint-Louis : 05.57.42.60.85

TARIFS SEJOUR
Quotient
familial
TARIFS
6 jours/5 nuits

0/
450
57,5€

451/
540

541/
640

641/
750

751/
870

74,5€ 90,5€ 115,5€ 140,5€

871/
1030

1031/
1200

1201/
1300

+1300

165€

181,5€

198€

214,5€

Tarifs incluant la location des vélos solex, l’hébergement, les repas et les activités.

Du 24 au 29 juillet

Nb. de places : 12
Trajet : De St-Ciers/Gironde à
Gujan Mestras
Hébergement : Tente dans les
campings.

10

Gujan
Mestras

DOSSIER D’INSCRIPTION : à retirer au PAJ ou sur le site internet : www.cc-estuaire.fr
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 26 Mai 2017
RÉUNION D’INFORMATION : Mercredi 14juin 2017 à 18h30 au PAJ de Saint-Ciers-sur-Gironde
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Certificat d’aisance aquatique obligatoire *(Règlementation Jeunesse & Sport).
Le brevet de natation ne suffit pas.
*Prendre rendez-vous à la piscine de Braud-et-Saint-Louis : 05.57.42.60.85

TARIFS SEJOUR
Quotient
familial
TARIFS
8 jours/7 nuits

11/17
ans

Séjour

« Viva España »

DEROULEMENT

0/
450

451/
540

541/
640

641/
750

78,5€ 101,5€ 123,5€ 157,5€

751/
870

871/
1030

1031/
1200

1201/
1300

+1300

191,5€

225€

247,5€

270€

292,5€

Tarifs incluant le transport, l’hébergement, les repas et les activités.
DOSSIER D’INSCRIPTION : à retirer au PAJ ou sur le site internet : www.cc-estuaire.fr
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 26 Mai 2017
RÉUNION D’INFORMATION : Mercredi 21 juin 2017 à 18h30 au PAJ de Saint-Ciers-sur-Gironde

Ce Projet est co-construit par les jeunes du PAJ (Point Accueil Jeunes) de St Ciers et leurs animateurs,
il est ouvert à l’ensemble des jeunes du territoire de l’Estuaire. Découvrir et aller à la rencontre d’une
autre culture. S’essayer à la pratique d’une langue différente. Vivre et partager des émotions fortes
entre jeunes. Un souvenir « bonito »

ACTIVITES
- des temps de découverte culturelle (Musée de Miramon, aquarium de Saint Sébastien, visite
de Saint Sébastien),
- des activités sportives (randonnée au Monté Igueldo, Kayak de mer dans la baie de Saint
Sébastien)
- des veillées
- et bien sûr des temps de farniente sur la plage !!

Du 31 juillet au 7 août

Nb. de places : 24
Lieu : Camping IGUELDO à
Saint Sébastien (Espagne)
Hébergement : Tente
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Du 21 au 26 août

Nb. de places : 24
Lieu : Erce, Pyrénées Ariégeoises
Hébergement : Centre de vacances
l’Escalusse

8/17
ans

Séjour

« la montagne, ça vous gagne »

activités
Programme

MATIN

APRès-midi

sorée

Lun.
21/08

Mar.
22/08

Voyage

Merc.
23/08

Jeu.
24/08

Activités
libres

Randonnée
Parc de
Aux
La
cascades
préhistoire
Installation
Equitation/
d’Ars
Parapente
Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

Ven.
25/08

Sam.
26/08

Activités
libres

Rangement
Voyage
retour

Visite du
Château
de Foix

Voyage
retour

Veillée

TARIFS SEJOUR
Quotient
familial

0/
450

451/
540

541/
640

641/
750

751/
870

871/
1030

TARIFS
57,5€ 74,5€ 90,5€ 115,5€ 140,5€ 165€
6 jours/5 nuits
Tarifs incluant l’hébergement, les repas, les activités et le transport.

1031/
1200

1201/
1300

+1300

181,5€

198€

214,5€

DOSSIER D’INSCRIPTION : à retirer dans les centres de loisirs ou sur le site internet : www.cc-estuaire.fr
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 26 Mai 2017
RÉUNION D’INFORMATION : Mercredi 28 juin à 18h30 à l’ALSH de Braud et Saint Louis
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Activités en famille
JUILLET
Mardi 11

Gratuit

Thème « le cirque »
Fabrication de marionnettes
clown
14h – 16h30
MEF d’Etauliers

Mercredi 12
Sortie à l’école du cirque
10h – 18h
Transport en bus – RDV à la
MEF d’Etauliers à 9h45
Tarif en fonction du quotient
familial
Prévoir un pique-nique
Tenue adaptée

Jeudi 13

Gratuit

Thème « le cirque »
Atelier bouge ton corps
2 groupes : 14h/15h et
15h15/16h15
Sur inscription (places
limitées) MEF d’Etauliers
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AOUT
Mardi 18

Gratuit

Thème « plane avec moi »
Création de frisbee/avion
14h – 16h30
MEF d’Etauliers

Mercredi 19
Sortie à la base de loisirs de
Jonzac « parcours aventure »
Covoiturage organisé – RDV à
la MEF d’Etauliers à 9h30
Tarif en fonction du quotient
familial
Prévoir un pique-nique

Jeudi 20

Gratuit

Thème « plane avec moi »
Création de cerf-volant
14h – 16h30
MEF d’Etauliers

Mardi 25

Gratuit

Thème « chevaliers et
princesses » Création
d’armes, boucliers/miroir en
bois, porte bijoux
14h – 16h30
MEF d’Etauliers

Mercredi 26
Sortie au château de
Langoiran. Visite du château
et ateliers : armes, musique
et danses traditionnelles
Transport en bus – RDV à la
MEF d’Etauliers à 9h
Tarif en fonction du quotient
familial
Prévoir un pique-nique

Jeudi 27

Mardi 01

Thème « les animaux »
Création d’animaux rigolos en
récup
14h – 16h30
MEF d’Etauliers

Mercredi 02

Thème « chevaliers et
princesses » – Décoration des
armes, boucliers/miroir en
bois, porte bijoux
14h – 16h30
MEF d’Etauliers

TARIFS
par personne
présente

0/
450

jeudi 03

451/
540

0,50€ 0,75€

Gratuit

Mercredi 09
Sortie à Kid Parc
Transport en bus – RDV à la
MEF d’Etauliers à 8h
Tarif en fonction du quotient
familial
Prévoir un pique-nique

Thème « les animaux »
Atelier cuisine : fabrication
de biscuits animaux
14h – 16h30
MEF d’Etauliers

mardi 08

Sortie Equitation
Covoiturage organisé
RDV à la MEF d’Etauliers à
13h30
Tarif en fonction du quotient
familial

Quotient
familial
Gratuit

Gratuit

Gratuit

jeudi 10

Gratuit

Thème « c’est l’été »
Peinture sur tee-shirt/foulard
14h – 16h30
Amener un tee-shirt ou un
foulard pour l’activité - MEF
d’Etauliers

Thème « c’est l’été »
Atelier de relaxation
2 groupes :
14h/15h et 15h15/16h15
Sur inscription (places
limitées) – Tenue adaptée
MEF d’Etauliers

541/
640

641/
750

751/
870

871/
1030

1031/
1200

1201/
1300

+1300

1€

1,25€

2€

2,25€

2,50€

2,75€

3€

Renseignements et réservations : à partir de juin
Maison de l’enfant et de la famille : 05 57 32 62 99
Site web : www.cc-estuaire.fr
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Infos pratiques
INSCRIPTION DANS LES STRUCTURES

SANTÉ

ASSURANCE

ARGENT DE POCHE

L’inscription dans les Accueils de Loisirs Sans
Hébergement, Point Accueil Jeunes s’effectue en
retirant un dossier d’inscription soit directement dans les
structures (ALSH de Braud et Saint Louis et de Saint Ciers,
PAJ de Saint Ciers sur Gironde), ou à la Communauté de
Communes de l’Estuaire à Braud et Saint Louis et via le
site internet de la CCE :
www.cc-estuaire.fr/page d’accueil.
Pour finaliser l’inscription, le dossier doit être remis
impérativement dans la structure concernée avec la
fiche de réservation.

Dans les Accueils de Loisirs Sans Hébergement,
les traitements médicaux peuvent être administrés
à condition de fournir une ordonnance récente. Les
médicaments sont confiés directement par les parents
à l’animateur responsable et ne doivent en aucun cas
être conservés dans les affaires personnelles de l’enfant.
Lors des séjours, si l’enfant suit un traitement au moment
du départ, les parents doivent fournir l’ordonnance et
remettre les médicaments directement à l’animateur au
moment du départ (dans une poche au nom de l’enfant).
Sans prescription médicale, l’animateur responsable
n’est pas en mesure d’administrer le traitement.

L’enfant doit être couvert par une assurance individuelle.

Nous attirons votre attention sur l’importance de la
ponctualité le jour du départ.
Un animateur vous accueille sur le lieu de rendez-vous.
N’hésitez pas à lui faire part des dernières informations
concernant votre enfant (traitement médicaux en
cours…)

Si vous le souhaitez, vous pouvez remettre de l’argent
de poche à vos enfants (maximum 20 €) afin qu’il
puisse ramener quelques petits souvenirs. Nous vous
demandons de le mettre dans une enveloppe fermée
au nom de l’enfant et de le remettre à l’animateur au
moment du départ. Celui-ci aidera votre enfant à gérer
son budget tout au long du séjour. Les préadolescents
et les adolescents ont le choix de le confier à leur
animateur ou de le garder avec eux, sous leur entière
responsabilité.

OBJETS DE VALEUR

RAPATRIEMENT DISCIPLINAIRE

Les objets de valeur tels que baladeur, appareil photo,
bijoux, téléphone portable etc. ne sont pas sous la
responsabilité du directeur et du prestataire. Ils ne
peuvent être ni remboursés, ni remplacés en cas de vol,
perte ou casse.

Il a lieu lorsqu’un enfant a un comportement déviant par
rapport :
- à la loi
- aux règles de vie du séjour
- à la vie en collectivité
La décision d’un rapatriement disciplinaire est prise par
le directeur du séjour, le directeur du service enfance
jeunesse de la Communauté de Communes de l’Estuaire,
après consultation des parents.
Dans tous les cas, il est entièrement à la charge
financière de la famille. Aucun remboursement ne peutêtre envisagé.

N’hésitez pas à mettre un maximum d’informations sur
la fiche sanitaire (allergie, régime alimentaire, ainsi que
toutes particularités permettant de mieux cerner les
besoins de votre enfant).

INSCRIPTION POUR LES SÉJOURS
Le dossier d’inscription est disponible dans les Accueils
de Loisirs Sans Hébergement et au Point Accueil Jeunes
de Saint Ciers sur Gironde.
Toute réservation ne sera prise en compte qu’à
réception du dossier complet.
N’oubliez pas de préciser toutes les informations
nécessaires à une bonne prise en charge de votre enfant
(énurésie, difficultés d’endormissement, peur du noir,
cauchemars, petit appétit...).
Les enfants et les jeunes usagers des structures sont
prioritaires pour l’accès aux séjours.
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Si pendant le séjour votre enfant tombe malade, il
est conduit chez le médecin (ou en cas d’urgence à
l’hôpital). Le directeur du séjour vous téléphone le jour
même afin de vous informer des démarches effectuées,
de l’état de santé de votre enfant et de son traitement.
Le directeur avance tous les frais relatifs aux soins de
votre enfant. À l’issue du séjour, vous recevez la facture
accompagnée de la copie des pièces justificatives. Dés
réception de votre règlement, nous vous faisons parvenir
les feuilles de soins avec lesquelles vous pourrez vous
faire rembourser par la Sécurité Sociale.

DÉPART

TÉLÉPHONE

Pour les activités aquatiques, le certificat d’aisance
aquatique est obligatoire (inscriptions à la piscine de
Braud : 05 57 42 60 85).

Vous pouvez contacter votre enfant en appelant sur le
téléphone portable des animateurs le soir entre 18 h et
19 h, leurs numéros vous seront transmis au moment
du départ.
Les plus grands auront accès à leur téléphone personnel
uniquement le soir entre 18 h et 19 h, le reste du temps
étant consacré à la vie du groupe.

TROUSSEAU

COURRIER

La liste des vêtements entrant dans la composition du
trousseau vous sera remise au moment de l’inscription.
Pour les enfants de 6 à 12 ans, nous vous remercions de
bien remplir la colonne quantité famille afin de faciliter
les inventaires de retour.
Il est recommandé de marquer les vêtements de votre/
vos enfant(s) à ses nom(s) et prénom(s).

Afin de faciliter l’envoi de courrier par vos enfants,
nous vous conseillons de leur fournir avant le départ
des enveloppes déjà timbrées et libellées aux adresses
souhaitées.

A SAVOIR : Les enfants usagers des
structures sont prioritaires pour les
séjours/sorties. La réservation ne vaut
pas inscription. En fonction du nombre
de demande, la structure se réserve le
droit de prioriser les enfants usagers des
structures qui ne sont jamais partis.
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Service Enfance Jeunesse Famille
38 avenue de la République, 33820 BRAUD-ET-SAINT-LOUIS
Tél. 05 57 42 61 99 - Fax : 05 57 42 64 40

www.cc-estuaire.fr

