
ACCUEIL DE LOISIRS 
des enfants de 3 à 12 ans

VACANCES D’ÉTÉ
du 8 au 29 juillet et du 

22 au 31 août 2022

Mini-camp d’été 
du 18 au 22 juillet
Pour les enfants à 

partir du CE2
(activités nature et jeux de 

plein air)

Renseignements : 
Pôle Éducation, Enfance, Jeunesse

Place du 8 mai 1945 - Téléphone 04.72.08.37.10
pole.enfance@mairie-neuvillesursaone.fr

www.mairie-neuvillesursaone.fr

    
JUILLET

1ère semaine « Les pieds sur terre », 

2ème semaine « La tête en l’air »,  

3ème semaine « Les pieds dans l’eau »…
Grands jeux, ateliers, jeux d’eau et sorties dans les parcs de la région 

AOÛT « Le voyage  »
Voyagez avec nous et découvrez les cultures, les animaux, la nature de notre planète bleue. 

Sortie au Parc zoologique de Saint-Martin-la-Plaine et interventions au centre.

Tout l’été, des sorties en plein air seront proposées aux groupes. 
Des ateliers de bricolage, d’expression et de jeux sportifs viendront ponctuer le séjour...

Activités et sorties 

Informations pratiques 

Accueil en journée complète et en demi journée : matinée et repas, ou après-midi
Arrivée possible de 8h à 9h30 - Départ possible de 17h à 18h30
Demi-journée : départ et arrivée entre 13h15 et 13h30.
Un temps de sieste est prévu pour les plus petits.
Attention le mercredi 31 août, l’accueil ne sera ouvert que de 8h à 13h30.

Lieu 
• Espace Familles Clos du Nymphée, rue Rey Loras (entrée par le parking seulement) – Pour tous 

Repas 
•  Les déjeuners seront servis à la cantine Lucie Guimet chaque midi. Des pique-niques seront 

prévus 1 à 2 fois dans la semaine en fonction du planning et des sorties.
• Distribution d’un goûter l’après-midi.

Matériel à prévoir 
Merci de prévoir pour vos enfants et pour tout l’été un petit sac avec sa casquette et sa gourde. 
PENSEZ À MARQUER LES AFFAIRES DE VOS ENFANTS.

Inscriptions
Pour les 

Neuvillois à partir 
du 13 juin

Pour tous à partir 
du 27 juin

Inscription 
en ligne 

sur le site 
de la Mairie ! Mini-camp d’été 

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet, pour les enfants à partir du CE2
Nous partirons avec un groupe de 22 enfants dans un gîte communal à Haut Valromey à 
la montagne, sur le plateau du Bugey. Les enfants découvriront les balades et curiosités 
naturelles locales. Grands jeux et activités de plein air seront au rendez-vous pour un séjour 
inoubliable. Les enfants participeront avec les animateurs à la vie du camp.

Réunion d’information pour les inscrits prévue le 29 juin.


