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Les pré-inscriptions ALSH été 2019 commencent à partir du mardi 23 avril 2019.

Nouveauté : la plateforme d’inscription
La plateforme d’inscription est accessible via le site internet www.falaisesdutalou.fr
Elle vous permet de créer un espace personnel en quelques clics qui facilitera 
l’inscription de votre enfant et le suivi de son dossier. 
Pour une première inscription, veuillez contacter le Pôle Education et Loisirs de Petit-
Caux qui vous communiquera votre identifiant et votre mot de passe.

Evolution des modalités d’inscription
•  Inscription et annulation possible jusqu’au jeudi avant midi pour la semaine suivante 

(du lundi au vendredi) ;
•  Les inscriptions se font à la journée entière ou à la semaine avec un tarif préférentiel.

Dates et horaires :
L’Accueil de loisirs avec restauration sur place ouvre ses portes du lundi au vendredi 
de 07h30 à 18h30. Un accueil échelonné est ainsi organisé tous les matins jusqu’à 
9h00. Les enfants peuvent être inscrits à partir de 3 ans.

Tarifs indicatifs Accueil de loisirs (repas compris)*

Mini-camps et séjours :
Le désistement sans justificatif à un mini-camp ou à un séjour entraînera la 
facturation de la totalité du coût.

Périodes, zones et sites
       Accueil de loisirs

été 2019

Nouvelles modalités d’inscription

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enf. et +

Journée
1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enf. et +

Entre 0 et 366 € 7,10 €

7,60 €

8,10 €

6,60 €

7,10 €

7,60 €

6,10 €

6,60 €

7,10 €

5,60 €

6,10 €

6,60 €

8,10 €

8,60 €

9,10 €

7,60 €

8,10 €

8,60 €

7,10 €

7,60 €

8,10 €

6,60 €

7,10 €

7,60 €Supérieur à 650,01 €

Entre 366,01 et 650 €

Quotient
familial

Semaine (du lundi au vendredi)

* Concerne les enfants domiciliés sur le territoire de la Communauté de communes Falaises du Talou et les communes conventionnées.
Le doublement du tarif du Quotient Familial 650,01  € et plus concerne les enfants domiciliés hors du territoire de la Communauté de 
communes Falaises du Talou qui souhaiteraient s’inscrire à l’Accueil de loisirs.

Majoration de 2,00 € par veillée, par nuitée ou par sortie exceptionnelle proposée

 Du 08 au 26 juillet 2019 :

n  Zone Envermeu 
•  Lycée des métiers du bois

n Zone Petit-Caux
	 	•  Centre maternel « Les Loupiots » 

Petit-Caux (Brunville)
	 	•  Centre de loisirs  

Petit-Caux (Derchigny)

 Du 29 juillet au 23 août 2019 :

n  Zone Envermeu

n Zone Petit-Caux
	 •  	Centre maternel « Les Loupiots » 

Petit-Caux (Brunville)
	 	•  Centre de loisirs  

Petit-Caux (Derchigny)

  Fermeture des accueils de loisirs  
du lundi 26 au vendredi 30 août 2019

Aide de la CAF de Seine-Maritime : Bons temps libre et VACAF

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) - Commune

MSA (Mutualité Sociale Agricole) - Chèque ANCV

Comité d’entreprise

Aides mobilisables
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juillet2019...Accueil de loisirs juillet 2019 Mini-camps juillet 2019

Du 08 au 26 juillet 2019
Centre maternel « Les Loupiots » Petit-Caux (Brunville)

Sorties plage, ateliers cuisine, sortie 
au Parc animalier de Roumare, 
« Lire à la mare », fête de fin de 
centre le vendredi 26 juillet.

Au programme : autres activités 
manuelles, sportives, sorties...

Thème : Le monde des géants et des liliputiens Places 
limitées

Centre de loisirs Petit-Caux (Derchigny)

Grand jeu d’aventure « Caux 
Lanta », défi technologique 
et coopératif « The bridge », 
initiation aux premiers secours 
et gestes qui sauvent... 
Une sortie au zoo de Cerza pour 
les 6/8 ans. 
Une sortie à la Base de loisirs 
de la Varenne, parc de Bocasse 
pour les 9/10 ans.
D’autres activités au programme...

Du 08 au 26 juillet 2019 Thème : Les z’enfants de la télé Places 
limitées

Lycée des métiers du bois

Une sortie au Parc animalier de 
Roumare, des sorties plage, piscine 
et patinoire, une journée à la Base 
de loisirs de la Varenne, une journée 
pêche au paradis aquatique pour 
les plus grands, une fête de fin de 
centre et bien d’autres activités...

Du 08 au 26 juillet 2019 Thème : Mes vacances en couleurs Places 
limitées

Du 15 au 19 juillet 2019
Du 22 au 26 juillet 2019

Mini-camps équitation à Pourville-sur-Mer

Prix CCFT : 100 € Prix hors CCFT : 200 €

A la découverte du monde du cheval : 
pour apprendre à monter à cheval avec des 
professionnels, découvrir l’univers du cheval, 
prendre soin des animaux et participer à la vie du 
centre équestre.
Trois séances d’initiation au poney sont prévues : 
voltige, cours et balade.
Tu seras hébergé sous tente au Camping de la 
Source.

5 jours / 4 nuits
5 jours / 4 nuits

12 enfants de 8/9 ans
12 enfants de 10 ans et +

Du 10 au 12 juillet 2019
Mini-camp découverte à Pourville-sur-Mer

Prix CCFT : 60 € Prix hors CCFT : 120 €

Découvre et participe à la vie de 
camp (installation, cuisine).
Profite de la plage et de la piscine à 
proximité, grands jeux...
Tu seras hébergé sous tente au 
Camping de la Source.
De nombreuses activités extérieures 
sont prévues...

3 jours / 2 nuits 12 enfants de 6/7 ans

Du 15 au 19 juillet 2019
Du 22 au 26 juillet 2019

Mini-camps activités nautiques à Pourville-sur-Mer

Prix CCFT : 100 € Prix hors CCFT : 200 €

Viens découvrir Hautot-sur-Mer 
et ses environs : balades à vélo, 
baignade, jeux de pleine nature. 
Tu seras hébergé sous tente au 
Camping de la Source.

5 jours / 4 nuits
5 jours / 4 nuits

12 enfants de 8/9 ans
12 enfants de 10 ans et +
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Commune Lieu d’arrêt Départ Retour
Tournée 1

Petit-Caux - Belleville-sur-Mer Ecole 08h20 17h40

Petit-Caux - Saint-Martin-en-Campagne Salle Jacques Brel 08h32 17h28

Petit-Caux - Biville-sur-Mer Mairie 08h45 17h15

Destination Centre de loisirs Petit-Caux - Derchigny  09h00 17h00

Petit-Caux - Bracquemont Ecole 08h15 17h45

Petit-Caux - Berneval-le-Grand La Poste 08h26 17h34

Petit-Caux - Penly Ecole 08h40 17h20

Destination Centre de loisirs Petit-Caux - Brunville  08h52 17h08

Commune Lieu d’arrêt Départ Retour
Tournée 2

Saint-Martin-le-Gaillard Chapelle St-Sulpice 08h17 17h43

Petit-Caux - Intraville Ecole Intravillette 08h30 17h30

Petit-Caux - Guilmécourt Ecole 08h40 17h20

Destination Centre de loisirs Petit-Caux - Derchigny  09h00 17h00

Touffreville-sur-Eu Mairie école 08h10 17h50

Petit-Caux - Saint-Quentin-au-Bosc Mairie 08h25 17h35

Petit-Caux - Tourville-la-Chapelle Eglise 08h35 17h25

Petit-Caux - Assigny Mairie 08h45 17h15
Destination Centre de loisirs Petit-Caux - Brunville  08h52 17h08

Commune Lieu d’arrêt Départ Retour
Tournée 3

Avesnes-en-Val Mairie 08h40 17h20

Douvrend Place de la Mairie 09h55 17h05

Sept-Meules Ecole 08h27 17h33
Villy-sur-Yères Mairie 08h32 17h28

Bailly-en-Rivière Ecole 08h48 17h12

Destination Centre de loisirs Envermeu - Lycée des métiers du bois  09h00 17h00

Commune Lieu d’arrêt Départ Retour
Tournée 4

Dampierre-Saint-Nicolas Arrêt rond-point 08h30 17h30

Freulleville Ecole 08h45 17h15

Saint-Aubin-le-Cauf Mairie 08h25 17h35

Meulers Eglise 08h35 17h25

Saint-Vaast-d’Equiqueville Ecole 08h50 17h10

Destination Centre de loisirs Envermeu - Lycée des métiers du bois  09h00 17h00
Notre-Dame-d’Aliermont Salle des fêtes 08h55 17h05

Saint-Jacques-d’Aliermont Eglise 08h35 17h25
Commune Lieu d’arrêt Départ Retour

Tournée 5

Saint-Nicolas-d’Aliermont Amont 08h40 17h20
Place de la Mairie 08h45 17h15

Bellengreville Place de la Mairie 08h55 17h05
Destination Centre de loisirs Envermeu - Lycée des métiers du bois  09h00 17h00

Horaires de transport*
du 08 au 26/07/2019

* Horaires indicatifs susceptibles d’évolution.

juillet2019...Le séjour à Siouville / Cité de la mer

Du 10 au 23 juillet 2019
Le séjour à Siouville / Cité de la mer

Prix CCFT : 350 € Prix hors CCFT : 700 €

Excursion à Guernesey (en terre anglaise !)
* Visite de la Cité de la mer et du sous-marin « le Redoutable » à Cherbourg
* Patatroc à Cherbourg / baignades / activités de plage
* Et plein d’autres activités (veillées, guerre des nerfs, quinquathlon, grands jeux, 
boom, etc…)
* Attention, carte d’identité valide obligatoire pour l’excursion à Guernesey

Autorisation de sortie du territoire obligatoire à fournir

14 jours / 13 nuits 30 enfants de 11 à 17 ans
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Viens vivre dans un village trappeur au cœur de la nature. Tu participeras à la vie 
quotidienne (cuisine au feu de bois et four à pain). Découvre la nature (jeux, balade, 
course d’orientation...). Création de meubles avec des matériaux de récupération : 
bancs, tables… Le soir : veillée autour du feu. Hébergement sous tentes.

Journée visite et pêche à la pisciculture au Paradis aquatique. Découverte du 
canoë (1 séance) et du paddle (1 séance) à la Base de loisirs de la Varenne.

Journée visite et pêche à la pisciculture au Paradis aquatique. Découverte de 
l’optimist (2 séances) à la Base de loisirs de la Varenne.

Journée visite et pêche à la pisciculture au Paradis aquatique. Découverte du 
catamaran (2 séances) à la Base de loisirs de la Varenne.

Du 29 juillet au 2 août 2019

Du 5 au 9 août 2019

Du 12 au 16 août 2019

Mini-camps « Village trappeur » à Petit-Caux (Derchigny)*

Prix CCFT : 60 € Prix hors CCFT : 120 €

5 jours / 4 nuits

5 jours / 4 nuits

5 jours / 4 nuits

12 enfants de 6/8 ans

12 enfants de 9 ans et +

12 enfants de 9 ans et +

* Pour bénéficier de ce mini-camp, l’enfant doit être inscrit au moins 1 journée au Centre de loisirs de Derchigny.

Accueil de loisirs août 2019 août2019...
Du 29 juillet au 23 août 2019

Centre maternel « Les Loupiots » Petit-Caux (Brunville)

Sport : sortie à la Base de loisirs 
de la Varenne, trottinette sur l’Avenue 
verte... ;

Culture : visite des médiathèques, 
animation autour du livre, Cité de la 
mer ... ;

Nature : pêche à pied et plage, jeu de 
piste au bois de Cise, parc et jardin à 
Criel-sur-mer... ;

Gastronomie : visite de jardin, achat 
sur le marché et cuisine, visite d’une 
miellerie...

Thème : Je découvre mon environnement local Places 
limitées

Centre de loisirs Petit-Caux (Derchigny)

Un programme riche avec de 
nombreuses activités : sportives, 
culturelles, culinaires, scientifiques... 
en lien avec les sorties qui sont prévues 
chaque semaine : accrobranche, 
Base de loisirs de la Varenne et 
beaucoup d’autres !

Du 29 juillet au 23 août 2019 Thème : Un autre regard sur le quotidien Places 
limitées

Mini-camps août 2019
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Commune Lieu d’arrêt Départ Retour
Tournée 3

Petit-Caux - Belleville-sur-Mer Ecole 08h20 17h40

Petit-Caux - Saint-Martin-en-Campagne Salle Jacques Brel 08h32 17h28

Petit-Caux - Biville-sur-Mer Mairie 08h45 17h15

Destination Centre de loisirs Petit-Caux - Derchigny  09h00 17h00

Petit-Caux - Bracquemont Ecole 08h15 17h45

Petit-Caux - Berneval-le-Grand La Poste 08h26 17h34

Petit-Caux - Penly Ecole 08h40 17h20

Destination Centre de loisirs Petit-Caux - Brunville  08h52 17h08

Commune Lieu d’arrêt Départ Retour
Tournée 1

Saint-Aubin-le-Cauf Mairie 08h15 17h45

Envermeu Ecole  08h35 17h25

Destination Centre de loisirs Petit-Caux - Derchigny  09h00 17h00

Meulers Centre 08h05 17h55

Saint-Nicolas-d’Aliermont Place de la Mairie 08h25 17h35

Petit-Caux - Tourville-la-Chapelle Ecole 08h45 17h15
Destination Centre de loisirs Petit-Caux - Brunville  08h52 17h08

Commune Lieu d’arrêt Départ Retour
Tournée 2

Douvrend Place de la Mairie 08h23 17h37

Petit-Caux - Greny Mairie 08h45 17h15

Destination Centre de loisirs Petit-Caux - Derchigny  09h00 17h00

Notre-Dame-d’Aliermont Salle des fêtes 08h13 17h47

Bailly-en-Rivière Ecole 08h35 17h25

Destination Centre de loisirs Petit-Caux - Brunville  08h52 17h08

Horaires de transport*
du 29/07 au 23/08/2019

* Horaires indicatifs susceptibles d’évolution.

Donner à chaque enfant la possibilité 
de passer des vacances d’été épanouis-
santes, telle est la volonté des élus de 
la Communauté de communes Falaises 
du Talou. A cette fin, nous nous sommes 
rapprochés du Pôle Éducation et Loisirs 
de Petit-Caux qui possède une expertise 
et un savoir-faire dans l’Accueil de loisirs.

En établissant des tarifs selon les 
moyens des familles, l’équité sociale est 
respectée. Un ramassage en car sillon-
nant le territoire permet d’amener les en-
fants vers les Accueils de loisirs.

Le projet éducatif de l’Accueil de loi-
sirs est basé sur les valeurs morales qui 
constituent le socle de notre société. La 
solidarité, l’épanouissement, le respect 
de soi et d’autrui, la tolérance, la sociali-
sation, la citoyenneté et la connaissance 
de son environnement doivent aider à la 
construction de la personnalité, à l’ac-
quisition de l’autonomie et à la vie en 
collectivité pour les enfants et les ado-

lescents accueillis au Lycée des métiers 
du bois d’Envermeu ainsi qu’aux Centres 
de loisirs de Petit-Caux (Derchigny et 
Brunville).

Pour passer un été enrichissant et convi-
vial, les animateurs, en collaboration 
avec la Maison de services au public, 
proposent un programme de l’Accueil de 
loisirs, des Séjours et des Mini-camps 
adapté à chaque âge en favorisant 
la mixité sociale. Découverte, culture, 
sports, sorties, contact avec la nature, 
activités manuelles, initiation au bien 
manger, sensibilisation au gaspillage, 
exploration de l’environnement... tous ces 
thèmes concourent à un juste équilibre 
entre pure distraction et approfondisse-
ment des connaissances.

Afin de faciliter l’inscription des enfants 
à l’accueil de loisirs, aux séjours et aux 
mini-camps, une plateforme d’inscrip-
tion est accessible en ligne via le site in-
ternet de la Communauté de communes 
www.falaisesdutalou.fr. Dans la partie 
« Accès rapide », un lien redirige auto-
matiquement vers ce nouveau moyen de 
constitution et de consultation du dos-
sier de chaque enfant.

Nous espérons vivement recevoir vos 
enfants à l’Accueil de loisirs Falaises du 
Talou cet été !

Edito

Annie BOUTIN
Vice-présidente
Falaises du Talou

Patrice PHILIPPE
Élu référent au 
Pôle Éducation 

et Loisirs
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46 bis rue du Général de Gaulle
76630 Envermeu
02 35 04 85 10
msap@falaisesdutalou.fr

Pôle Education et Loisirs
Ruelle Gabriel de Clieu
76370 Petit-Caux (Derchigny)
02 32 06 35 90
centre-de-loisirs@mairie-petit-caux.fr

Séjour à Siouville

www.falaisesdutalou.fr  Accès rapide  Inscription accueil de loisirs


