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ÉDITO
Chaque parent souhaite le meilleur pour ses enfants, telle
est aussi l’ambition de la Communauté de Communes des
Villes Sœurs pour l’ensemble des jeunes du territoire. Les
aider à grandir et s’épanouir dans les meilleures conditions
est l’une de nos priorité.
Le Service Enfance Jeunesse a souhaité mettre en place ce
guide, afin de vous présenter l’offre de loisirs des vacances
estivales, à destination des enfants et jeunes âgés, de 3 à
17 ans, sur notre territoire.
Tout un panel d’animations vous est proposé, avec les
ALSH et leurs camps, les Accueils Jeunes, les Séjours
de vacances, les séjours courts et les chantiers Jeunes
Bénévoles…
Je vous laisse le plaisir de découvrir le programme et
espère qu’il vous apportera entière satisfaction.

Jean-Paul MONGNE
Vice président petite enfance, enfance, jeunesse,
insertion professionnelle, CISPD

CONTACTS
Communauté de Communes
des Villes Soeurs
Service Enfance jeunesse
12 avenue Jacques Anquetil 76260 Eu
02.27.28.05.96
enfancejeunesse@villes-soeurs.fr
villes-soeurs.fr
portailfamille.villes-soeurs.fr
@ServiceEnfanceJeunesseCCdesVillesSoeurs
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LES ACCUEILS DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT (ALSH)
Les ALSH permettent aux enfants de 3 à 13 ans, de profiter d’activités variées pendant les congés
des petites et grandes vacances scolaires.

Localisation des centres
SECTEUR 1
ALSH Tilleuls
07.88.00.86.05
tilleuls@villes-soeurs.fr

SECTEUR 6
ALSH Hétraie
02.35.86.28.34
hetraie@villes-soeurs.fr

ALSH Verne
06.22.65.30.11
tilleuls@villes-soeurs.fr

SECTEUR 4
ALSH Jaurès
06.22.65.29.86
jaures-jouvet@villes-soeurs.fr

SECTEUR 3
ALSH Chantereine
02.35.50.89.79
06.22.65.30.21
chantereine@villes-soeurs.fr

SECTEUR 2
ALSH Brossolette
02.35.50.73.71
brossolette@villes-soeurs.fr

SECTEUR 5
ALSH Pastel
02.35.50.03.14
pastel@villes-soeurs.fr
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Periodes d’ouverture
DU 11 JUILLET AU 31 AOUT 2022

sem.
28

sem.
29

sem.
30

Tilleuls - Mers-les-Bains
J.Verne - Mers-les-Bains
Brossolette - Le Tréport
Chantereine - Criel-sur-Mer
Jaurès - Gamaches
Pastel - Monchy-sur-Eu

sem.
31

sem.
32

sem.
33

sem.
34

sem.
35

Enfants redirigés vers Brossolette

Eté 2022
ALSH
3-13ans

Enfants redirigés vers Brossolette

Enfants redirigés vers Jaurès

Hétraie - Eu

Ramassage
Un ramassage est proposé gratuitement et sur inscription,
dans les 28 communes, matin et soir.
L’inscription est à faire au plus tard lundi 4 juillet.
En dessous de 5 inscrits, le service se réserve le droit
d’annuler le ramassage.
Les horaires et arrêts seront communiqués à partir du
mercredi 6 juillet sur le site villes-soeurs.fr

Modalités d’inscription
Je complète dès maintenant le dossier d’inscription administratif
à télécharger sur le site. Ce dossier comporte :
- 1 fiche famille
- 1 fiche enfant
Si j’inscris plusieurs enfants, je complète une fiche enfant pour chacun.
J’ajoute les justificatifs (voir « liste des documents à fournir »).
J’envoie le dossier COMPLET et TOUS les justificatifs par mail à
enfancejeunesse@villes-soeurs.fr
Afin de récuperer mon accès au portail famille et avoir un accès garanti
pour les réservations et paiements des ALSH d’été, je dois envoyer mon
dossier au plus tard le 1er juillet. Les dossiers reçus après cette date ne
seront pas traités prioritairement.
Si mon dossier est complet, je recevrai mes identifiants de connexion au
portail famille par mail (lorsqu’il s’agit d’un premier dossier).
S’il s’agit d’un renouvellement, je ne recevrai pas de mail, puisque j’ai déjà
mes identifiants.

Voilà, mon enfant est inscrit au service enfance jeunesse pour l’année !
Je renouvellerai l’opération en janvier prochain.
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Et ensuite ...
Le “Portail famille”
Avant chaque période de vacances et à
l’ouverture des réservations, je devrai aller sur le
Portail Famille afin de réserver les journées de
mes enfants et payer directement en ligne.

Vous n’êtes pas à l’aise
avec l’informatique ?

portailfamille.villes-soeurs.fr
Cet été, les réservations et paiements ouvrent à
partir du 20 juin.
Je peux aussi prendre un rendez-vous en
ligne sur le site villes-soeurs.fr, afin de
réserver et payer (par chèque ou espèces)
directement auprès de la Communauté de
Communes des Villes Soeurs.

Si je n’ai pas de scanner, je peux prendre en
photo les documents et les envoyer tout de
même. Je dois m’assurer que les éléments
soient bien lisibles.
Si je ne peux pas envoyer mes documents
par mail, je peux :
•
déposer le dossier à l’accueil de la
CCVS
•
glisser mes documents dans une
enveloppe à déposer dans la boites
aux lettres
•
demander de l’aide pour mes
démarches en ligne à la maison des
services publics.

Besoin d’un repas ? Voici quand le commander !
•
•
•
•
•

Pour le lundi suivant, commandez avant le mercredi 22h.
Pour le mardi suivant, commandez avant le jeudi 22h.
Pour le mercredi suivant, commandez avant le vendredi 22h.
Pour le jeudi suivant, commandez avant le lundi 22h.
Pour le vendredi suivant, commandez avant le mardi 22h.

Les plannings seront en ligne sur le site à partir du 20 juin.
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LES CAMPS DE JUILLET
Du 11 au 13 juillet

Camps équitation à Le Mesnil-Réaume (76)
6-13ans
18 places

ALSH Pastel

Pastel vous donne rendez-vous pour une aventure de
trois jours auprès des chevaux au Centre équestre
du Petit Gomare. Les enfants cohabiteront et vivront
ensemble autour d’activités et de veillées au camping
La Berquerie de Mesnil Réaume.
Du 19 au 20 juillet

Camps Ballades à Criel sur Mer (76)
6-7 ans
38 places

ALSH Tilleuls, Brossolette,
Chantereine, Jaurès

Les enfants partageront des moments uniques autour d’activités et de veillées au camping de Criel sur
Mer mais également de ballades contées autour de
la faune et la flore.
Du 25 au 29 juillet

Camps équitation à Beaufresne (76)
8-13 ans
15 places

ALSH Hétraie

La Hétraie vous donne rendez-vous à la ferme
équestre de Beaufresne au milieu des poneys et
chevaux. Au programme, équitation, activités en tout
genre et veillées, avant de passer la nuit sous les
tipis.
Du 27 au 29 juillet

Camps cirque à Mareuil Caubert (80)
8-9 ans
38 places

ALSH Tilleuls, Brossolette,
Chantereine, Jaurès

Hébergés en camping à Mareuil Caubert, les enfants
s’initieront au cirque (jonglage, équilibre, acrobatie)
sous le chapiteau des Mains Goch’ à Abbeville. Les
enfants assisteront également à un spectacle de
cirque.
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LES CAMPS D’AOÛT
Du 1er au 4 août

Camps nautique et VTT à Incheville (76)
10-13 ans
36 places

ALSH Tilleuls, Brossolette,
Chantereine, Jaurès

Test d’aisance aquatique obligatoire
En immersion au camping d’Incheville,
s’initieront au Big Sup à la base de
Gamaches et à des activités de glisse
Bains. Des randonnées en VTT sont
prévues.

les jeunes
loisirs de
à Mers-les
également

Du 10 au 11 août

Camps autruche à Dancourt (76)
6-7 ans
18 places

ALSH Brossolette, Chantereine,
Jaurès

2 jours pour découvrir la ferme aux autruches et ses
nombreux animaux (kangourous, autruches…) et activités sur place.

Du 16 au 18 août

Camps Far west à Beaufresne (76)
8-9 ans
24 places

ALSH Brossolette, Chantereine,
Jaurès

Rendez-vous pour découvrir la ferme équestre de
Beaufresne, au milieu de ses poneys et chevaux. Au
programme, équitation, activités en tout genre et
veillées, avant de passer la nuit sous les tipis.

Du 23 au 25 août

Camps sportif à Incheville (76)
10-13ans
24 places

ALSH Brossolette, Chantereine,
Jaurès

Au programme, vélo, roller et randonnées.
Les jeunes auront également la possibilité de passer
le PSC1, à partir de 11 ans.
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LES ACCUEILS JEUNES
Les accueils sont conventionnés et subventionnés par la Communauté de Communes des Villes Soeurs.

11 JUILLET
AU
12 AOUT

7 JUILLET
AU
26 AOUT

8 JUILLET
AU
5 AOUT

PASTEL
LE MESNIL REAUME

FONTAINES
EU

ANCRAGE
LE TRÉPORT

Accueil ados

Accueil de jeunes

Accueil de jeunes

24b, rue René Delcourt
76260 Le Mesnil-Reaume

Rue des Fontaines
76260 Eu

Chemin des Veillées
76470 Le Treport

02.35.50.03.14

02.35.86.05.03

02.27.28.06.50

centre.pastel@wanadoo.fr

omri.haythem
@centredesfontaines.fr

jeunesse@lancrage.fr

CentrePastel

centredesfontaines.fr

centrepastel.com

Sophie l’ancrage
lancrage.fr

INSCRIPTION
ET RENSEIGNEMENTS
directement auprès des structures
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LES SÉJOURS COURTS
11-17 ANS
ROAD TRIP CALAIS
Du 11 au 15 Juillet

Road Trip à Calais
11-17 ans
Les jeunes partent à l’aventure afin de
découvrir une nouvelle destination :
Calais. Les jeunes seront hébergés en
camping durant 5 jours et découvriront
la ville en empruntant les transports en
commun. Ils seront acteurs de leur séjour
afin de choisir les activités à faire. Au
programme, activités culturelles, de loisirs
et sportives, shopping et découvertes.

CAMP CINÉ
Du 25 au 29 juillet

Camp Cinéma
11-17ans
Hébergés au camping du Tréport, encadrés
par un scénariste et un réalisateur, les
jeunes réaliseront un court métrage qui
sera présenté dans le cadre du Concours
de courts métrages des Villes Soeurs en
octobre.

Réservation et paiement à partir du 20 juin 2022
pour le road trip et le camp ciné

Si ce n’est déjà fait, pensez à envoyer dès maintenant le dossier administratif 2022
afin d’avoir accès au Portail Famille.
Places limitées.
Tarif : 50€ - déduction possible de la CAF et du CIAS.
Dossier téléchargeable sur notre site internet villes-soeurs.fr
enfancejeunesse@villes-soeurs.fr 02.27.28.05.96
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LES CHANTIERS JEUNES
BÉNÉVOLES 14-17 ANS
Service Enfance Jeunesse

20 € - 12 places

réservation à partir du 20 juin

Du 18 au 22 juillet
Les jeunes seront hébergés au camping du Tréport et participeront
à l’entretien du patrimoine historique d’Eu (curage du ru de l’hôtel
Dieu et entretien du Bras Mort dans le Parc du Château).
En échange, ils participeront à de nombreuses activités (surf,
piscine, paintball, Koh Lanta en Baie de Somme,… et activités au
choix, réservées directement par les jeunes sur place).

Ancrage

15 € - 10 places

Du 1 er au 3 août et du 8 au 10 août
3 jours de chantiers afin de confectionner
des nichoirs pour les chouettes des
clochers à Flocques et des cabanes à
oiseaux dans la zone des Marais. Le groupe
Ornithologique Normand accompagnera
les jeunes dans la réalisation de ces
projets.

Pastel

Un séjour itinérant en Baie de Somme
sera proposé du 8 au 10 août. Les jeunes
seront hébergés à Reclinghem (62) puis
visiteront et pratiqueront des activités
en Baie de la Somme selon leurs envies.
Pendant ces 3 jours, un court métrage
sera réalisé afin de présenter le chantier.

15 € + tickets de tombola - 16 places

Du 1 er au 5 août - 8 places ou Du 8 au 12 août - 8 places
Construction d’un abri
Entretien de la zone humide à
à moutons et nettoyage
Longroy. Travaux de restauration
d’un fossé à St Pierre en
sur le site archéologique du Bois
Val. Les jeunes réaliseront
l’Abbé. Les jeunes réaliseront les
les travaux le matin et
travaux le matin et pratiqueront
pratiqueront des activités
des activités l’après-midi. Ils
l’après-midi. Ils seront
seront hébergés à l’Auberge de
hébergés à l’Auberge de
Jeunesse à Eu et partageront
Jeunesse à Eu.
les soirées avec les jeunes du
chantier jeunes de Fontaines.

Fontaines

Un séjour à Jumièges
(76) aura lieu du 16 au
18 août pour 24 jeunes
ayant participés aux
travaux des chantiers
de Pastel et Fontaines.
Les activités restent
encore à définir.

20 € - 8 places

Du 8 au 12 août et du 16 au 18 août
Les jeunes participeront à l’entretien et aux
activités de fouille sur le site archéologique de
Briga au Bois l’Abbé. Le soir, ils passeront la
nuit à l’Auberge de Jeunesse, avec les jeunes
qui fréquentent le chantier jeunes de Pastel.

Un séjour à Jumièges (76) aura lieu
du 16 au 18 août pour 24 jeunes ayant
participés aux travaux des chantiers
de Pastel et Fontaines. Les activités
restent encore à définir.
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LES SÉJOURS DE VACANCES
Multisports

Costa Brava

Du 18 au 31 juillet,
32 jeunes de 10 à 13
ans ont la possibilité
de participer au Séjour
multisports dans le Var.

Destination l’Espagne,
du 18 au 31 juillet,
pour 20 jeunes de 14 à
17 ans.

Au programme, les jeunes pourront
participer à différentes activités :
canyoning, via souterrata, équitation,
Aqualand, planétarium, piscine, plage,
excursions…
Une réunion d’information aura lieu le 6
juillet à 17h à la CCVS, pour les jeunes
retenus.

Au programme, les jeunes pourront
participer à des activités nautiques,
excursions en bateau, parcs aquatiques,
Port Aventura, excursion à Barcelone,
randonnées …
Une réunion d’information aura lieu le 5
juillet à 17h à la CCVS, pour les jeunes
retenus.

Conditions
À partir du LUNDI 13 JUIN : Pré inscription
• sur le portail famille
Ou
• sur rendez-vous à la CCVS
La date de préinscription sera prise en compte pour le passage du dossier en
commission d’attribution des places.
LUNDI 27 JUIN à 14h : Commission d’attribution des places.
Tarif des séjours (avant déduction du CIAS)
Résident des 28
communes

Extérieur des
28 communes

(Aucune dérogation
possible)

Résident des 28
communes

Extérieur des
28 communes

(Aucune dérogation
possible)

280€ *
840€ *
280€ *
840€ *
			
*Déduction possible de la CAF, CE et autres organismes villes-soeurs.fr
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LES ACTIVITÉS
À NE PAS MANQUER
Devenir Secouriste avec la CCVS
Dans le cadre des activités des ALSH, pour les jeunes de 11 ans et
plus qui le souhaitent, plusieurs sessions de PSC1 (Prévention et
secours civiques de niveau1) vont être organisées.
19 Juillet de 9h à 17h à l’Accueil Jeunes Fontaines à Eu
21 et 22 juillet de 9h30 à 13h00 pour l’ALSH Brossolette
25 et 26 juillet de 9h30 à 13h00 pour les ALSH Hétraie et Verne
22 et 23 août de 9h30 à 13h00 pour l’ALSH Hétraie
Du 23 au 25 août sur le camps à Incheville des ALSH Brossolette,
Chantereine, Jaurès.

Contacts :

enfancejeunesse@villes-soeurs.fr 02.27.28.05.96

Libertés sur parole avec l’Ancrage
Du 18 au 22 juillet
L’équipe de l’Ancrage et le groupe de rap 5D proposent la création
d’une chanson et d’un clip vidéo « Libertés sur Paroles ». Venez
découvrir les coulisses de la réalisation d’un morceau musical de
A à Z en participant à l’écriture, le mixage, l’enregistrement et le
tournage du clip. Avec vos mots et vos paroles, avec vos voix et
vos visages, venez construire la chanson de votre identité.
Ce projet est ouvert à tout le monde et surtout à toutes les
générations.

Contacts : 02.27.28.06.50

Sport’ez vous bien avec l’Ancrage
Les vacances d’été seront l’occasion de se retrouver avec un
programme riche en activités sportives : tennis, danse africaine,
défis sportifs, VTT, jeux aquatiques... Il y en aura pour tous les
goûts ! A vos baskets !

Contacts : 02.27.28.06.50
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Génér’Eu avec Fontaines
Les jeunes qui fréquentent l’Accueil Jeunes sont
demandeurs d’activités et souhaitent étendre le
champ d’animation à l’extérieur des murs de la
structure pour aller à la rencontre d’autres publics.
Des jeunes vont organiser des temps de rencontre et
d’animation auprès des plus jeunes et de l’IME de Eu.
Sensibles à la solitude des personnes âgées et afin
de rompre l’isolement, ils vont également aller à la
rencontre des personnes âgées.
D’autres animations gratuites seront mises en place
directement en bas des immeubles, pour être plus
proche des personnes qui ne connaissent pas le
centre des Fontaines, afin de rendre plus familier
l’Accueil Jeunes.

Contacts :

omri.haythem@centredesfontaines.fr 02.35.86.05.03

Lutte contre le harcèlement
et le cyberharcèlement avec Fontaines
Il s’agira de construire, avec les jeunes, un atelier d’expression
artistique autour des risques du harcèlement scolaire. Une
représentation, suivie d’une séance de sensibilisation aux
bonnes pratiques, sera proposée. Cette action continuera
dès la rentrée, en partenariat avec le Collège Louis Philippe.
En parallèle et avec la contribution des intervenants de la
MJC, il s’agira de montrer aux jeunes l’intérêt de sortir des
écrans pour favoriser le bien être et le bien-vivre ensemble,
en pratiquant des activités physiques adaptées (programme
sport santé : découverte de son corps, de ses capacités, du
dépassement de soi et de l’estime de soi).

Contacts :

omri.haythem@centredesfontaines.fr 02.35.86.05.03

Loisirs pour tous avec Fontaines
Des animations sur les quartiers du stade et du Mont Vitot
seront mises en place. Ouvert à tous

Contacts :

omri.haythem@centredesfontaines.fr 02.35.86.05.03
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Concours d’orni
Le 28 juillet à partir de 13h30, un concours
d’ORNI est organisé pour les 6-17ans qui
fréquentent les ALSH et Accueils Jeunes
du territoire. Un ORNI est Objet Roulant
Non Identifié, imaginé et construit par une
groupe de jeunes, avec l’aide d’adultes.
Lâché du haut d’une rampe de lancement,
le véhicule devra rouler le plus loin
possible. Plusieurs prix seront décernés
lors de cette journée.

Contacts :

vrasse@villes-soeurs.fr 02.27.28.05.96

Devenez bénévole avec la CCVS
A partir de 16 ans, immergez-vous au minimum une semaine
dans une structure enfance jeunesse du territoire de la CCVS
afin de découvrir le métier d’animateur.

Contacts : xderoeux@villes-soeurs.fr

02.27.28.05.96

Devenez animateur avec la CCVS
A partir de 17ans, la CCVS finance 85% du coût du reste à charge
du BAFA, sous conditions.
La première étant d’avoir effectué le passeport (CF. Devenez
bénévole avec la CCVS).
2 prochaines sessions BAFA sont envisagées durant les vacances
d’automne 2022 et hiver 2023.

Contacts : xderoeux@villes-soeurs.fr

02.27.28.05.96
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Communauté de Communes des Villes Soeurs
Service Enfance jeunesse
12 avenue Jacques Anquetil 76260 Eu
02.27.28.05.96 enfancejeunesse@villes-soeurs.fr villes-soeurs.fr

CI S

Centre Intercommunal d’Action Sociale
de la Communauté de Communes des Villes Soeurs

