
Téléphone : 02 32 25 09 87 

Messagerie :  

14 rue Aristide Briand 

Derrière la mairie 

27400 

Acquigny 

Nos Horaires : 

 Les mercredis et vacances scolaires: 

 Garderie du matin: 7h30 - 8h30. 

 Accueil de loisirs: 8h30 - 17h00. 

 Garderie du soir: 17h00 - 18h30. 
 

Hors Vacances: 

Permanence de la Direction: 

 Du lundi au Vendredi de  9h00 - 11h00. 

 Les mercredis : Toute la journée. 
 

 

Le délai pour les inscriptions/désinscriptions 

est de minimum 48H à l’avance (journées 

facturées si non excusées par certificat médi-

cal). 

 

 

 

 

 

Service Enfance-Jeunesse 

Service Enfance-Jeunesse 

Commune d’Acquigny 

 

CAMP PONEY 

À VESLY 

 
 

 

 

 

 
 

Au programme: 

 

 Promenades en poneys 

 Soins des animaux 

 Souffleur de verres 

 Veillées 

 

Hébergement sous tentes. 

Repas préparés par les animateurs et les    

enfants. 

 

 

Seulement 15 places 

Disponibles ! 

Ne perdez pas de temps 

et inscrivez vos enfants 

des maintenant ! 

Inscriptions et renseignements: 

Du 31 Juillet au 04 Août 

2017 

ETE  2017 



 

Nous accueillons vos enfants pendant les   

vacances d’été du 6 juillet au 30 Août 2016 

Les groupes seront répartis de la manière   

suivante :   

 Les Matelots : 3-5 ans. 

 Les Pirates : 6-8 ans. 

 Les Corsaires: 9-11 ans. 

 L’espace Jeunes: 12-17 ans 

 

Notre structure est habilitée par 

la Direction Départementale de 

la Cohésion Sociale de l’Eure (D.D.C.S.). 

 

Voici quelques exemples : 

 Activités Manuelles 

 Jeux Sportifs 

 Expression théâtrale 

 Chants 

 Eveil musical 

 Jeux de construction/réflexion 

 Peintures/dessins 

Service Jeunesse                Municipalité D’Acquigny                      Accueil de loisirs   

 

Cette année, ne vous demandez plus ou 

emmener vos enfants en vacances, nous 

nous occupons de tout ! 

 

 

 

 

Nous avons préparé des activités géniales, 

des jeux, des veillées...                                   

Souvenirs garantis !! 
 

Les séjours permettent de développer 

l’autonomie de l’Enfant, la vie en collectivi-

té et de faire découvrir de nouvelles activi-

tés.  

Le paiement sera demandé à l’inscription 

(possibilités de paiement en 3x) 

 

Une réunion d’informations sera organisée  

Attention le nombre de place est limitée  

alors ne tardez pas !! 

 

Vacances à la Mer à Houlgate   

 

 

 

 
 

 

 

 

Avec au programme: 

Hébergement sous tipis/tentes au bord de mer                                                               

Baignade                                                        

Beach soccer                                                     

Mini golf                                                             

Activités nautiques... 

 

Dates des séjours par groupe:  

 

Groupe des Ados (12-17 ans): 

Du 10 au  14Juillet 2017 

 

Groupe des Moyens (6-8 ans): 

Du 17 au 21 Juillet 2017 

 

Groupe des Grands (9-11 ans): 

Du 24 au 28 Juillet 2017 

Tarifs                                                     

Habitants de l’intercommunalité :                         

de 135 à 170 € / semaine (selon Q.F) 

 Extérieurs:  190 € / semaine  


