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VACANCES DE NOËL

LES LIEUX D'ACCUEIL  
Maisons de quartier : 
•  Romain Rolland (5, avenue Romain Rolland)
•  Paul Bert (4, rue Frédéric Chopin)
Des navettes seront assurées uniquement le matin 
et le soir s’il y a des déplacements sur les  maisons 
de quartier, pas entre 12 h et 14 h.

JOURNÉE TYPE 
Rendez-vous entre 8 h 30 et 9 h 30 suivant le 
programme, sur ton lieu d’accueil avec une tenue 
confortable, ton repas et ton pass sanitaire si les ac-
tivités de la journée le nécessitent. 
Les activités débutent à 9 h 30 et terminent  
à 12 h. 
A 12 h 30, on passe à table. Ceux qui ont un repas 
chaud peuvent le réchauffer au micro-ondes. 
Les activités reprennent à 14 h jusqu’à 16 h.
Ensuite, un goûter t’est proposé par la Maison de 
Quartier. 
Le départ se fait entre 17 h et 17 h 30, librement 
si tu as l’autorisation de rentrer seul, ou avec tes pa-
rents. 

Attention  ! Tu t’inscris à la journée, pas de na-
vette entre midi et deux !

Les sorties à la journée
Rendez-vous à l’heure habituelle dans ton lieu 
d’accueil. Pour la luge, prévoir une combinaison de 
ski, une veste chaude, des bottes, des gants et une 
tenue de rechange au cas où tu te serais trempé sur 
place ! Le pique-nique devra être froid ce jour-là.

Les déplacements
Les déplacement se font au maximum par les 
transports en communs et si besoin en minibus ou 
car.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font au minimum pour trois 
journées, et la priorité sera donnée aux jeunes 
qui s’inscrivent à la semaine. Pas d’inscription à la 
demi-journée. 

Périodes d’inscription

Priorité à celles et ceux qui s’inscrivent à la semaine

•  Pour les inscriptions à la semaine : à partir du 
29 novembre jusqu’au 14 décembre 2021.

•  Pour les inscription à la journée : à partir du  
6 décembre jusqu’au 14 décembre 2021. 

Les inscription se clôturent le 14 décembre 2021, 
pas d’inscription la veille pour le lendemain.

Modalités d'inscription :

 Si votre enfant est déjà inscrit auprès d'un 
service de la ville (EMS, périscolaire, cantine…) et 
qu'un dossier complet à son nom a été constitué 
pour l’année scolaire 2021/2022 ; il est possible de 
l'inscrire, au choix :
•   Par mail :  

inscriptionjeunesse@saintmartindheres.fr  
en indiquant les jours, le nom/prénom et l'âge 
de votre enfant

•  Par téléphone : 04 76 60 90 64.
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 Si c'est une première inscription :
Venez déposer au Pôle jeunesse les pièces sui-
vantes :
• Carnet de santé : vaccins et PAI
• Pièce d'identité du parent
• Livret de famille ou copie intégrale de l'acte de 
naissance
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Déposer le dossier au Pôle jeunesse les lundis, 
mardis, jeudis ou vendredis de 9 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, ou envoyez les documents par mail 
à inscriptionjeunesse@saintmartindheres.fr.
Pour toutes demandes spécifiques vous pouvez 
nous contacter par téléphone au 04 76 60 90 64. 

TARIFS
Au quotient familial  et en fonction du nombre de 
jours de présence. 

MODALITÉS

Attention ! le programme est susceptible d’être 
modifié en cas de mauvais temps, de défection 
d’un prestataire ou de contraintes sanitaires liées 
au Covid-19. Les activités sportives sont mainte-
nues uniquement si elles peuvent être pratiquées. 
Dans le cas contraire, des activités de substitution 
seront mises en place.

Accueil du matin : de 8 h 30 à 9 h 30
départ du soir : de 17 h à 17 h 30.
Les horaires peuvent être modifiés en fonction du 
projet et des animations proposées par l’équipe.
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lundi 20 mardi 21 mercredi 22 jeudi 23 vendredi 24

Accueil et jeux libres

On se bouge !
Parcours sportifs 
et ludiques

 Prévoir une 
tenue sportive  
et une gourde

On se bouge !
Découverte du 
tchoukball

 Prévoir une 
tenue sportive  
et une gourde

On se bouge !
Initiation au 
taekwondo

 Prévoir une 
tenue sportive  
et une gourde

Préparation  
du goûter : 
crêpes et 
chocolat chaud 

Repas tiré du sac et temps libre

Journée luge ! 
 Vêtements 

chauds et 
imperméables, 
après-ski, gants 
et bonnet ainsi 
que pique-nique 
froid

Repas tiré  
du sac et temps 
libre

Customisation 
de la salle 
d’activité

Patinoire Activité 
surprise Escape game

Goûter et jeux libres

Départ

SEMAINE DU 20 AU 24 DÉCEMBRE

VACANCES DE NOËL
20  24 décembre

PASS 

SANITAIRE

Pass sanitaire nécessaire  
pour toutes les sorties.
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