
Accueil de loisirs

été
2O2O



Les pré-inscriptions ALSH été 2020 commencent à partir du mardi 2 juin 2020.

La plateforme d’inscription
La plateforme d’inscription est accessible via le site internet www.falaisesdutalou.fr
Elle vous permet d’accéder à votre espace personnel en quelques clics, facilite  
l’inscription de votre enfant et le suivi de son dossier. Pour une première inscription, 
veuillez remplir un dossier de première inscription ou d’actualisation ALSH, disponible 
dans nos lieux d’accueil et sur le site internet (voir coordonnées en dernière page).

Modalités d’inscription
Les inscriptions se font à la semaine dans la limite des places disponibles.

• Clôture de l’inscription de la session ALSH de juillet : vendredi 19 juin 2020 
• Clôture de l’inscription de la session ALSH d’août : vendredi 10 juillet 2020

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)*

Modalités d’inscription

* 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

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

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) - CommuneMSA (Mutualité Sociale Agricole) - Chèque ANCV

Comité d’entreprise

Aides mobilisables

2 3

1 enfant

35,50 €

38,00 €

40,50 €

2 enfants

33,00 €

35,50 €

38,00 €

3 enfants

30,50 €

33,00 €

35,50 €

4 enf. et +

Entre 0 et 366 € 28,00 €

30,50 €

33,00 €Supérieur à 650,01 €

Entre 366,01 et 650 €

Quotient
familial

Tarifs à la semaine (du lundi au vendredi)

En raison de la crise sanitaire liée au COVID 19, la Communauté de 
communes Falaises du Talou modifie les modalités d’inscription et les 
conditions d’accueil de vos enfants. Merci de votre compréhension.

Conditions d’accueil spécifiques

Pour les enfants de – de 11 ans, le port du masque n’est pas obligatoire.
Pour ceux qui souhaitent porter un masque, il sera demandé aux enfants 
de se munir de 2 masques et d’1 sachet par jour (pour entreposer les 
masques souillés).
Pour les enfants de + de 11 ans, le port du masque est obligatoire.
Il sera demandé aux enfants de se munir de 2 masques et d’1 sachet par 
jour (pour entreposer les masques souillés).

• 1 protocole établi pour chaque centre de loisir 

• Le respect des gestes barrières 

• L’espace de 4 m2 par enfant 

• Le port du masque obligatoire pour les animateurs 

• La distanciation d’un mètre 

• Le nettoyage renforcé et régulier des locaux 



Accueil de loisirs juillet 2O2O

Du 06 au 31 juillet 2020
Centre maternel « Les Loupiots » de Petit-Caux (Brunville) | 3-5 ans

Thème : Mes p’tits plaisirs Places 
limitées

4 5

Partir de ce qu’aime chaque enfant et le faire 
partager à tous (cuisine, modelage, peinture, 
construction, sport, danse, etc) sur support 
vidéo, dessin… Des p’tits plaisirs partagés !
• Sortie plage, forêt
• Jeux, sports, danse, cuisine…

Centre de loisirs de Petit-Caux (Derchigny) | 6-10 ans

Pendant tout le mois de juillet, les 
enfants deviendront des explorateurs et 
des scientifiques en herbe. Expériences 
rigolotes, jeux loufoques et sorties insolites 
seront les supports pour que les enfants 
découvrent tout en s’amusant. 
Place à l’imagination !
• Trophée des inventeurs
• Stages ludiques et scientifiques
• Création d’objets non identifiés
• Grand jeu « Sur les traces de Jules Verne »

Du 06 au 31 juillet 2020 Thème : Inventions et grandes explorations Places 
limitées

La comédie musicale sera le fil rouge de ce mois de 
juillet pour les petits comme pour les grands. Durant 
toute la session, des séances de danse, théâtre, chant, 
de musique et de graff seront proposées à vos enfants. 
Des sorties et des grands jeux alimenteront également 
le programme. 
Tout ce travail artistique sera présenté aux parents en 
fin de mois par un spectacle original.
L’été sera « SHOW » !

Sorties pour les 3-5 ans :
• Sortie plage, forêt
• Jeux, activités manuelles

Lycée des métiers du bois d’Envermeu | 3-5 ans et 6-10 ans
Du 06 au 31 juillet 2020 Thème : « L’été show » Places 

limitées

Sorties pour les 6-10 ans :
•  Exploration de la Forêt Monumentale à Bois-Guillaume
•  Pêche au Paradis Aquatique à Douvrend
•  Descente en Canoë
•  Stage de Graff

Accueil de loisirs août 2O2O

Du 03 au 21 août 2020
Centre maternel « Les Loupiots » Petit-Caux (Brunville) | 3-5 ans

Les enfants voyageront dans le monde et 
notamment sur 3 continents : l’Afrique, l’Asie et 
l’Antarctique. 
Des parcours de motricité seront proposés pour 
grimper en haut de l’Himalaya, glisser sur la banquise 
et ramper dans le désert ainsi que des sorties 
amusantes. 
Ils se rendront également dans les Médiathèques en 
réseau Falaises du Talou chercher des livres sur les 
animaux, les contes et histoires que l’on raconte aux 
enfants de ces continents.

Thème : Voyage en Afrique, Asie et Antarctique Places 
limitées

Centre de loisirs Petit-Caux (Derchigny) | 6-10 ans

Les enfants seront sensibilisés aux enjeux du 
développement durable à travers la découverte des 
4 éléments. Initiation, découverte et sorties seront 
les moyens d’amener les enfants à s’amuser tout en 
éveillant leur curiosité.
L’air, l’eau, le feu et la terre sont indispensables à la 
vie sur la Planète Bleue. Jouer tout en étant curieux :
Le FEU par des ateliers autour du fonctionnement 
d’une centrale thermique, des ateliers cuisine avec 
différents modes de cuisson, de la poterie à passer 
au four, une veillée feu de camps et barbecue ;
La TERRE par du jardinage, des ateliers au potager 
et une visite d’une permaculture locale, une sortie 
randonnée, une sortie VTT, de la poterie et la 
réalisation d’une structure en torchis ;
L’AIR par la découverte du cerf-volant, initiation, 
fabrication (liens avec le Festival du cerf-volant de 
Dieppe) et une sortie initiation à la voile ;
L’EAU par l’aquarelle, la fabrication de fusée à eau et 
des sortie voiles, piscine… 
Temps forts de la session :
• Grand jeu des 4 éléments
•  Exposition organisée à la fin de la session ouverte 

aux parents
• Sorties amusantes.

Du 03 au 21 août 2020 Thème : Les 4 éléments Places 
limitées

Les sorties sont données à titre indicatif mais sont susceptibles d’évoluer en fonction de la crise sanitaire. Les sorties sont données à titre indicatif mais sont susceptibles d’évoluer en fonction de la crise sanitaire.



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 Tilleul 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 08h55 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
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 06 au 31/07/2O2O

* Sous réserve des conditions d’organisation définitives liées à la crise sanitaire COVID 19.
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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 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 03 au 21/08 2020

* Sous réserve des conditions d’organisation définitives liées à la crise sanitaire COVID 19.

En raison de la crise sanitaire liée au COVID 19, la Communauté de 
communes Falaises du Talou renforce les modalités d’inscription au 
transport et se réserve le droit de modifier les ramassages et tournées. 
L’inscription de votre (vos) enfant(s) au transport valide l’utilisation du 
ramassage en bus par votre ou vos enfant(s) pendant la durée de son 
(leur) inscription au centre de loisirs. En cas d’absence non justifiée, votre 
ou vos enfant(s) est (seront) systématiquement rayé(s) de la liste des 
inscrits à l’utilisation du transport. 



Sauchay

Bellengreville

Envermeu
Saint-Ouen-
sous-Bailly

Bailly-en-Rivière

Les Ifs

Saint-Aubin-le-Cauf Saint-Nicolas-d’Aliermont

Dampierre-
Saint-Nicolas

Meulers

Freulleville

Saint-Vaast-
d’Equiqueville

Ricarville-
du-Val

Saint-Jacques-
d’Aliermont Notre-Dame-

d’Aliermont

Douvrend

PETIT-CAUX

Avesnes-en-Val

Touffreville-
sur-Eu

Canehan

Saint-Martin-
le-Gaillard

Cuverville-
sur-Yères

Sept-Meules

Villy-sur-Yères

Centre de loisirs 
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Périodes, zones et sites
       Accueil de loisirs

été 2O2O

 Du 06 au 31 juillet 2020 :

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 03 au 21 août 2020 :
n  Zone Envermeu
 et
n Zone Petit-Caux
	 •  	Centre maternel « Les Loupiots » 

Petit-Caux (Brunville)
	 	•  Centre de loisirs  

Petit-Caux (Derchigny)

  Fermeture des accueils de loisirs  
du lundi 24 au vendredi 28 août 2020


