L’été des

Programme complet disponible
À l’accueil et sur www.mptgruchet.net
Info 3/10 ans et 11-13ans
 Modalités d’accueil
• Arrivée et départ échelonnés de 8h30 à 9h00 et de 17h
à 17h30.
• Accueil complémentaire à Gruchet-le-Valasse uniquement dès 7h30 et jusqu’à 18h30.
• Inscription de 3 jours minimum pour les 3/10 ans et à la
journée pour les collégiens.
• Service de restauration sauf pique-nique (à fournir par
la famille).
• Navette (1€/trajet) au départ des Mairies de : Saint
Antoine la Forêt (8h30-17h15) - Mélamare (8h3517h20) / Saint Jean de Folleville (8h30-17h25) / St Nicolas de la Taille (8h40-17h15).
 Programme 3/10 ans
L'été promet d'être riche en découvertes avec le thème
« explorateurs du temps » qui a pour but d’immerger les
enfants dans différentes époques : préhistoire, antiquité,
moyen âge et grandes découvertes. L'équipe proposera
un «cocktail ultra vitaminé» adapté à chaque tranche
d’âge composé d’activités sportives, de plein air, d’ateliers
de découvertes et de sorties. Les groupes auront aussi
accès aux différentes ressources pédagogiques de l’espace Mozaïk : ludothèque, bdthèque, espace numérique,
cuisine, jardin potager…

• Étretat Aventure (1 nuit - 2jours)
Activités : Accrobranche et escalade - Tarif : 2 journées
avec supplément 3 - Dates : ce1/ce2 : 09>10/08 cm1/
cm2 : 10>11/08 |collège : 11>12/08
• Base de pleine nature de Clécy (3 nuits 4 jours)
Activités : Escalade, descente en rappel, canoë kayak,
course d'orientation, accrobranche… avec deux nuits Tarif : 4 journées avec supplément 3 - Dates : collège :
16>19/08
 Inscription / Réservation
Inscription en trois étapes sur le portail famille NOE au
minimum 7 jours à l’avance accessible à partir de
www.mptgruchet.net. Ordinateur à disposition et assistance à l’accueil. Une fois l’inscription validée, réservation des journées au plus tard 3 jours avant le premier accueil. Présentation du carnet de santé, signature
des autorisations et règlements indispensables pour
valider toute inscription.
 Tarifs
Tarifs calculés en fonction du quotient familial pour
Gruchet le Valasse, Saint Antoine la Forêt, Mélamare,
Saint Nicolas de la Taille et Saint Jean de Folleville. Participation CAF et CE acceptées avec chèque de caution règlements CB à l’accueil et en ligne possibles.

 Programme collégiens
Les activités sont adaptées aux attentes de cette tranche
d’âge avec beaucoup de sorties, d’activités sportives et
de découvertes. Sur site, le groupe dispose d’une large
autonomie dans le choix des activités.
Plannings complets à l’accueil et sur www.mptgruchet.net
 Mini séjours avec nuit(s) sous la tente
• Base de loisirs de Jumièges (1 nuit - 2jours)
Activités : Planète aventure multi-activités, baignade,
canoë kayak ou paddle avec - Tarif : 2 journées avec supplément 4 - Dates : ce1/ce2 : 02>03/08 | cm1/cm2 :
03>04/08 |collège : 04 >05/08

 Contact
Association Maison Pour Tous - Centre social Mozaïk
5, rue du Dr Gernez - Gruchet le Valasse
Accueil ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-18h
Samedi : 9h30-12h (en ludothèque)
Contact : 02.35.38.19.56 - accueil@mptgruchet.fr

