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Toutes les infos concernant l’accueil de votre enfant : www.mjc-duclair.fr

Été2019Été2019

08 30juilletdu au août

Des Mini-Séjours !!!

Des Activités, des Sorties,  
des Grands Jeux et des Veillées , ...

Le Club des ADOS 11-16 ansAccueil Loisirs 
 3-11 ans

 MJC DUCLAIR - 17, rue du 19 mars 1962 -76480 Duclair 
Tél. : 02 35 37 56 80  - contact@mjcduclair.fr   

C.E.S.A.J.E. 



Le mot du Président :

Nos Valeurs Éducatives :

04 Juin
18h30

RÉUNION D'INFORMATIONS
sur le Fonctionnement 

de l'Accueil Loisirs Été 2019

20%
de Réduction*

5 jours 
d'inscription

* Hors cantine et hors mini-camps.
 * Valable pour une inscription à la semaine du lundi au vendredi.

=

Voilà bientôt presque 60 ans que la MJC Duclair fait vivre les valeurs de l’édu-
cation populaire et notamment dans le cadre de son action auprès des jeunes 
qui nous sont confiés. Inscrites au projet associatif, elles ont pour objet de les 
accompagner dans leur formation de citoyen de demain. Elles s’appuient 
sur le vivre ensemble qui implique le respect de l’autre, l’acceptation des dif-
férences, l’écoute mutuelle et la tolérance. Chaque projet pédagogique est 
pensé et construit dans le respect de cet engagement humaniste qui veille au 
bien être de chacun, à son épanouissement au sein d’un groupe et d’un en-
vironnement auquel une attention particulière est portée et à une ouverture 
culturelle qui nourrit la curiosité.

Ça y est, nous sommes prêts ! Et vous ? Les vacances, c’est l’occasion de s’amu-
ser, de partager avec les copines et les copains, de se fâcher parfois avec eux, 
de vivre tout simplement mais à un rythme différent. Les vacances, ce n’est 
pas chercher à s’occuper... quel vilain verbe ! Non, les vacances, c’est garder 
les yeux ouverts sur ce qui nous entoure, sur ce qui est en nous, c’est écou-
ter nos envies et ce que le monde nous offre. Comme chaque année, l’équipe 
d’animation de la MJC Duclair s’est donné l’ambition de répondre à toutes ces 
exigences éducatives : culture, sport, voyage... il y en a pour tout le monde.

    Amitiés associatives, S. Delqué

   VITE,  
inscrivez vos enfants



Toutes les infos concernant l’accueil de votre enfant : www.mjc-duclair.fr

Du lundi 08 juillet au vendredi 23 août 2019.
 De 8h30 à 17h30 – École Maternelle André Malraux ( locaux du bas).

Possibilité d’accueil de 7h00 à 8h30 et de 17h30 à 19h00.

Tél. : 06 23 52 22 24

63
ans

• L’enfant devra avoir 3 ans révolus le jour de son inscription.
•  Pour les enfants âgés de 6 ans, l’inscription à l’Accueil Loisirs " 3-6 ans "  

est possible jusqu’à son entrée à l’école primaire.
•  Prévoir un sac au nom de l’enfant contenant un change complet 

(en cas d’incident ou de mauvais temps), une casquette et de la crème solaire.
• Pas de sandalettes.

Direction en juillet : Julie PIONNIER. - Direction en août : Élodie THÉROULDE.

ACCUEIL
LOISIRS

Direction en juillet : Chloé LEMONNIER.
Direction en août : Zély HUBERT

Du lundi 08 juillet au vendredi 30 août 2019.
De  8h30 à 17h30 à la MJC de Duclair.

Possibilité d’accueil de  7h00 à  8h30 et de 17h30 à 19h00.

Tél. : 06 17 81 66 34

116
ans

NB  • L’enfant devra avoir 6 ans révolus le jour de son inscription.
•  Prévoir un sac au nom de l’enfant contenant un change complet.
• Prévoir une casquette et de la crème solaire.

ACCUEIL
LOISIRS

Des Espaces Aménagés et Adaptés  
à Chaque Tranche d’Âges.
Des Espaces Aménagés et Adaptés  
à Chaque Tranche d’Âges.

Une Thématique par Mois !



Les MINI -  SÉJOURS
Les départs de mini-séjours s’effectuent le matin à 9h00 (accueil  possible dès  7h00)  

et le retour 17h30 (accueil  possible jusqu’à 19h00). 

en  JUILLET

Découverte de la Ferme pédagogique  
«la  Chèvrerie du Val-de-Bures» : 
 Traite des chèvres, fabrication 
de fromages et dégustation.

• Du 22 au 26 juillet 2019  
à Bellencombre (76)

96
ans

Fabrication de pain  
et de Pizza au feu de bois.

Découverte de la vallée D’Eawy  
en attelage et en poney. 

Bienvenue à la Chèvrerie

Initiation aux Arts du Cirque  
sous forme ludique et attrayante :  

de l’Acrobatie à l’Équilibre  
en passant par la Jonglerie.

119       
ans À l’École du Cirk

• Du 29 Juillet au 02 Août 2019  
à Roncherolles -en -Bray (76)

NB  • Certificat médical de moins de 3 mois pour les activités physiques et sportives.



Les MINI -  SÉJOURS

119       
ans

• Du 19 au 23 Août 2019 
à  Blonville-sur Mer (14)

JURASSIC  CAMP 

Découverte du marais du littoral,  
de sa faune et de sa flore, pêche à pieds. 

Visite  guidée au Paléospace de Villers-sur-Mer  
avec l’odyssée jurassique et atelier sur  les 

traces des dinosaures,  visite du planétarium. 
Jeux de plage et cerfs-volants. 

en AOÛT

• Du 12 au 14 Août 2019  
à Anneville-Ambourville  (76)

116
ans

À l’occasion des 50 ans de «On a marché sur la Lune» : 
Construction de fusées à eau et de micro-fusées.

 5...4...3...2...1... Lancement des fusées !!! 
Jeux sur le thème de l’espace 

Veillée Astronomie avec la découverte des étoiles 
 et des planètes.

ESPACE et ASTRONOMIE 

Tous nos mini-séjours sont en hébergement sous tentes de 12 places.



le Club
ADOSDes

Du lundi 08 juillet au vendredi 30 août 2019.
De  8h30 à 17h30 à la MJC de Duclair.

Possibilité d’accueil de  7h00 à  8h30 et de 17h30 à 19h00.

Tél. : 06 17 20 45 27

NB  • Le jeune devra avoir 11 ans révolus le jour de son inscription.

Hébergement sous tente. Places limitées à 12 jeunes. 
NB  • Brevet de natation obligatoire pour les activités nautiques. 

• Certificat médical de moins de 3 mois pour les activités physiques et sportives. 

Direction en juillet : Chloé LEMONNIER.
Direction en août : Zély HUBERT

1611
ans

" Au Fil de L'Art "

166
ans

Avec L’Artiste Caroline STRANDE

Exposition des Œuvres des enfants pendant « Au Fil de L’Art»

• Du 15 au 19 Juillet 2019 

Stage 
    deModelage

ACCUEIL
LOISIRS

Viens et Choisis Tes Activités !!!

 Pour les 6-11 ans : 
Lundi, Mardi et Mercredi.

 Pour les 11-16 ans : 
Mercredi, Jeudi et Vendredi.

Activité supplémentaire  
à l’Accueil Loisirs

30 €30 €



Hébergement sous tente. Places limitées à 12 jeunes. 
NB  • Brevet de natation obligatoire pour les activités nautiques. 

• Certificat médical de moins de 3 mois pour les activités physiques et sportives. 

• Du 09 au 18 Juillet 2019 
Séjour Perros Guirec

Séjour en bord de mer dans le camping  
du domaine Trestraou  à 100 m de la mer. 
AU PROGRAMME ACTIVITÉS : 
Kayak de mer, Paddle, randonnée sur le sentier 
des Douaniers de la célèbre côte de granit rose 
dans la vallée mystérieuse de Traouïero  
et découverte de la grotte des contrebandiers.
De nombreuses animations lors du Festival des Mômes. 
Feu d’artifice du 14 juillet.

Sortie en bateau (2h00) à destination 
de l’île aux oiseaux  
dans l’archipel des 7 îles. 
Sortie pêche à pieds, ...

1611
ans

Direction : Sarah DELAHAYE

Le MINI-SÉJOUR  
    des ADOS 
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L’ adhésion à la MJC Duclair est obligatoire pour la saison 2019-2020.
 

L’ INSCRIPTION 
Obligatoire à la semaine ou au minimum de 3 jours consécutifs.

À la MJC Duclair auprès du Pôle Administratif, 
dans la limite des places disponibles. 

L’inscription ne sera effective qu’à compter  
de la réception du dossier complet,  

du règlement de l’adhésion et de la totalité des réservations. 
À défaut les réservations ne pourront être prises en compte.

Le dossier est à retirer auprès du Pôle Administratif  
ou à télécharger sur notre site internet : www.mjc-duclair.fr

INFORMATIONSINFORMATIONS

Les TARIFS : 2019 - 2020
Ils sont appliqués en fonction du quotient familial, 

du lieu de résidence et du conventionnement  
avec les communes partenaires du CESAJE.

Ils comprennent :
L’encadrement, les activités, les sorties, le transport, le goûter, 

l’assurance, l’hébergement et l’alimentation pour les mini-séjours.
 

Les Tarifs sont consultables à l'accueil de la MJC Duclair  
et sur www.mjc-duclair.fr

C.E.S.A.J.E. LES RÉDUCTIONS            

10% de réduction sont appliqués à partir  
du 2ème enfant d'un même foyer, inscrit à l’un  
des Accueils Loisirs sur une même période.

Participation du C.C.A.S. pour les Duclairois


