
Centre d’Animation  
Enfance Jeunesse  

LA FIEVRE  

DU VINTAGE 

Été 2020  

Notre programme pourra être modifié  en fonction 

 de l'évolution de la crise sanitaire . 



Coco minus  

ne gâchera pas notre été,  

aaahhhh ça non 

il en est hors de question !  

L’équipe d’animation a donc défini son propre  protocole en s’appuyant : 
sur le protocole de réouverture des accueils collectifs de mineurs établi par 

le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et sur le protocole 
établi par la communauté de communes des Achards 

 

L’objectif  est de pouvoir maintenir la distanciation sociale et de respecter 
les gestes barrières au sein de l’accueil.  

Grâce a  ça coco minus il va nous ficher la paix 

 

* On te demandera de te  
laver les mains  plusieurs fois dans  

la journée avec de l’eau et du savon  
en chantant une petite chanson. 

* On te demandera aussi de respecter une distance 
d’1 mètre avec tes camarades. 

* Tu verras, il n’y aura pas plus de 12 enfants avec 
toi dans ta salle et 2 animateurs. 

* Doudou restera sagement dans ton sac  
jusqu’au moment de la sieste. 

* Dans ton sac tu auras toujours un masque  
(en cas de symptômes) des mouchoirs, une gourde,  

une casquette et de la crème solaire. 

* Tu devras emmener une trousse  
de feutres et quelques jeux pour  

les temps calmes.  



 

* L’accueil de loisirs sera ouvert  
cet été mais notre capacité d’accueil 

sera moins importante que d’habitude. 

* Un seul parent sera autorisé à déposer ou récupérer 
 son ou ses enfants. Il devra porter un masque  

et suivre les marquages au sol.  
( L’accès aux salles sera interdit aux parents ) 

 Les familles devront prendre la température de leur 
 enfant avant sa venue à l’accueil de loisirs. 

* Les familles s’engagent à respecter les consignes, à 
informer l’équipe de tout contact avec des per-

sonnes présentant des symptômes du Covid-19, à 
surveiller et informer l’équipe quant à l’apparition 

de symptômes chez leur enfant  
(fièvre, toux, difficultés  

respiratoires) 

 

* Rituel du matin :  
se laver les mains, noter sa  

température, mettre un masque. 

* La journée  :  
changement de masque toutes les 4 heures,  

lavage de mains régulier, désinfection 
des surfaces plusieurs fois dans la journée  

 

Tous les animateurs seront 
 formés aux gestes barrières  et 

les animations proposées seront 
adaptées pour les respecter.  

* le soir :  
les locaux sont désinfectés chaque soir  

par le personnel technique. 



L’association familles rurales 

Le Centre d’Animation Enfance Jeunesse est géré par 

l’association Familles Rurales  

de Nieul-Le-Dolent.  

 

Le centre fonctionne grâce au contrat  

enfance jeunesse signé entre la communauté de  

communes des Achards et la Caf mais aussi grâce à 

des partenaires tels que la Msa et  

le conseil départemental. 

 

L’association gère l’espace enfance, l’espace juniors,  

l’espace jeunes mais aussi des activités de loisirs : 

Zumba adultes et zumba kid’s. 

 

L’association est composée de parents bénévoles qui 

sont de ce fait associés à l’organisation du temps de 

loisirs de leurs enfants par l’intermédiaire du projet 

éducatif qu’ils élaborent. 

 

L’association, pour évoluer selon les besoins de ses  

adhérents, invite tous parents intéressé à la rejoindre. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le 

centre au 02 51 07 95 69  

L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES 



 

Du 27 juillet au 7 août 2020, 

 en avant la   
 

 

 

 

au programme : du rodéo, des cowboys et de la 

danse country bien sûr …  

Hiiihaaaaa 

Du 10 au 28 oaût 2020,  

 c’est ambiance  

 

 

 

au programme :  des paillettes et un  

super déhanché ,  rien de tel pour  

enflammer la piste.  

, , …

% 



L’espace enfance 
L’espace enfance sera ouvert  

du lundi 6 juillet au vendredi 7 août  

puis du lundi 17 août au vendredi 28 août 2020.  

Fermeture du 10 au 14 août ( en attente de décision 

    pour une éventuelle ouverture suite 

      aux réponses du questionnaire) 

Si votre dossier d’inscription  

annuel 2020 est fait   

Vous devez vous présenter aux jours et  

horaires de permanences pour nous donner 

votre inscription (coupon ci-joint) ainsi 

que votre chèque de caution (5€ / journée 

réservée). 

HORAIRES :  

Ouverture de  
9h00 à 17h00  

avec un accueil possible 
de 7h00 à 9h00  

et de 17h00 à 19h00 

LES MODALITES D’INSCRIPTIONS  

Si votre dossier d’inscription annuel 2020 n’est pas fait :  

Vous devez impérativement vous déplacer au centre lors des permanences 

afin de remplir un dossier. Aucun coupon d’inscription ne sera pris en 

compte si votre dossier annuel n’est pas à jour. Lors de votre venue,  

merci de vous munir des documents suivants : notre numéro d’alloca-

taire Caf ou la photocopie de votre attestation Msa, la photocopie des 

vaccins à jour, un chèque de caution ( 5 €/ journée réservée)  

et le coupon d’inscriptions ci-joint  



Aucun coupon non donné  

en main propre lors des  

permanences ne pourra être  

pris en compte . 

Vous avez jusqu’au  

mardi 16 juin  

pour inscrire votre  

ou vos enfants . 

 
 

Le samedi 13 juin 
 de 10h00 à 12h00  

 

Le lundi  15 juin  
de 18h30 à 20h00 

 

Le mardi 16 juin  
de 18h30 à 20h00 

LES HORAIRES DE PERMANENCE 

Passée cette date, l’inscription est toujours possible sous réserve de places  

disponibles avec une majoration de 5€ par famille (et non par jours supplé-

mentaires). Toute inscription est due et définitive sauf sur présentation 

d’un certificat médical à nous remettre dans les plus brefs délais. 

LES TRANCHES D’AGES 

Les Youyous : enfants en classe de PS, 

MS et GS à la rentrée de septembre. 

Les Wadadous : enfants en classe de 

CP, CE1 et CE2 à la rentrée de septembre. 

(+ les enfants en CM1 , Cm2 et 6ème à la 

rentrée de septembre lorsqu’il n’y a pas 

d’activités Juniors) 

Lors du dépôt de vos bulletins d’inscription 

merci de venir avec un masque  



 Sejours    Stages 
L'association et l'équipe de direction ont pris  

la décision d'annuler les séjours, le protocole sanitaire 

étant trop contraignant pour assurer un accueil  

respectant nos projets éducatifs et pédagogiques. 

 

 

Mais non coco minus, tu n’auras pas le dernier mot 

car nous on a décidé de proposer des stages trop 

cool et trop chouetteS pour remplacer les séjours ! 

Et ouaiiii nananère !!! 

pour les youyous (9h à 17h00) 

du 16 au 17 juillet (PS MS et GS) 

STAGE CIRQUE 

AVEC L’ASSO 

ESPRIT CIRK 

caej.nieul@gmail.com



STAGE CIRQUE 

AVEC L’ASSO 

ESPRIT CIRK 

pour les WADADOUS (9h00-17h00) 

du 20 au 23  juillet (CE1 et CE2) 

pour les wadadous (9h00-17h00)  

du 4 au 6 août (CP et CE1) 

STAGE  

equitation  

A la iboissiere 

des landes 

caej.nieul@gmail.com



DATES 

Nom, prénom, classe 

 enfant 1 : 

Nom, prénom, classe 

 enfant 2 : 

Nom, prénom, classe 

 enfant 3 : 

Lundi 6 juillet    

Mardi 7 juillet    

Mercredi 8 juillet    

Jeudi 9 juillet    

Vendredi 10 juillet    

Lundi 13 juillet Le centre est fermé 

Mardi 14 juillet férié 

Mercredi 15 juillet    

Jeudi 16 juillet    

Vendredi 17 juillet    

Lundi 20 juillet    

Mardi 21 juillet    

Mercredi 22 juillet    

Jeudi 23 juillet    

Vendredi 24 juillet    

Lundi 27 juillet    

Mardi 28 juillet    

Mercredi 29 juillet    

Jeudi 30 juillet    

Vendredi 31 juillet    

( Noter le Nom, prénom et la classe puis mettre une croix pour chaque journée réservée. Fin des inscriptions le mardi 16 juin )  

Coupon juillet enfance 



DATES 

Nom, prénom, classe 

 enfant 1 : 

Nom, prénom, classe 

 enfant 2 : 

Nom, prénom, classe 

 enfant 3 : 

Lundi 3 août    

Mardi 4 août    

Mercredi 5 août    

Jeudi 6 août    

Vendredi 7 août    

Lundi 10 août 

Le centre est fermé 

( en attente de décision pour  

une éventuelle ouverture ) 

Mardi 11 août 

Mercredi 12 août 

Jeudi 13 août 

Vendredi 14 août 

Lundi 17 août    

Mardi 18 août    

Mercredi 19 août    

Jeudi 20 août    

Vendredi 21 août    

Lundi 24 août    

Mardi 25 août    

Mercredi 26 août    

Jeudi 27 août    

Vendredi 28 août    

( Noter le Nom, prénom et la classe puis mettre une croix pour chaque journée réservée. Fin des inscriptions le mardi 16 juin )  

Coupon août enfance 



TARIFS  

ADHERENTS 

QUOTIENT FAMILIAL  

< 500 501 à 700 701 à 900 901 à 1100  1101 à 1300 > 1300 
HORS 

CCPA* 

Journée(9h/17h) 6,24€ 8,48€ 10,56€ 12,48€ 13,12€ 13,92€ 15,20€ 

Péricentre(facturation à 

la demi-heure) 
0,78€ 1,06€ 1,32€ 1,56€ 1,64€ 1,74€ 1,90€ 

Stage cirque  

Youyous (2 jours) 
23,52 € 28 € 32,16 € 36 € 37,28 € 38,88 € 41,44 € 

Stage cirque  

Wadadous (4 jours) 
47,04 € 56 € 64,32 € 72 € 74,56 € 77,76 € 82,88 € 

Stage équitation  

Wadadous (3 jours) 
36,48 € 43,20 € 49,44 € 55,20 € 57,12 € 59,52 € 63,36 € 

Stage Nouveaux sports 

Juniors (3 jours) 
36,48 € 43,20 € 49,44 € 55,20 € 57,12 € 59,52 € 63,36 € 

TARIFS  

NON 

ADHERENTS 

QUOTIENT FAMILIAL  

< 500 501 à 700 701 à 900 901 à 1100  
1101 à 

1300 
> 1300 

HORS 

CCPA* 

Journée(9h/17h) 7,52€ 9,76€ 11,84€ 13,76€ 14,40€ 15,20€ 16,48€ 

Péricentre 

(facturation à la  

demi-heure) 

0,94€ 1,22€ 1,48€ 1,72€ 1,80€ 1,90€ 2,06€ 

Stage cirque  

Youyous (2 jours) 
26,08 € 30,56 € 34,72 € 38,56 € 39,84 € 41,44 € 44 € 

Stage cirque  

Wadadous (4 jours) 
52,16 € 61,12 € 69,44 € 77,12 € 79,68 € 82,88 € 88 € 

Stage équitation  

Wadadous (3 jours) 
40,32 € 47,04 € 53,28 € 59,04 € 60,96 € 63,96 € 67,20 € 

Stage Nouveaux sports 

Juniors (3 jours) 
40,32 € 47,04 € 53,28 € 59,04 € 60,96 € 63,96 € 67,20 € 

Frais de dossier annuel : 5 €  

Les tarifs 

* CCPA : Communauté de Communes du Pays des Achards 

NB : Les repas sont fournis par le centre.  

Vous n’avez pas de pique-nique à  prévoir pour  

les Youyous, les Wadadous et les Juniors 



 Fete du centre 



Espace juniors 
L’espace juniors propose des activités  

de loisirs pour faire le lien entre  

l’espace enfance et l’espace jeunes.  

Des activités spécifiques pour les Juniors 

sont prévues tout au long de l’été.  
 

Néanmoins, il n’y aura pas d’activités  

spécifiques Juniors du 3 au 21 août.  

L’inscription de votre enfant est tout de 

même possible mais celui-ci intégrera le 

groupe des Wadadous pour cette période là. 

L’espace juniors est ouvert aux enfants  

qui entrent à la rentrée de septembre  

en classe de CM1 CM2 et 6ème  

(pour les futurs 6ème vous avez le choix 

 entre l’espace juniors et l’espace jeunes) 

 



 

Horaires 
Ouverture de 9h00 à 17h00  

avec un accueil possible de  

7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00. 
 

Les points de rendez-vous  

se font toujours  

à l’accueil de loisirs 

Modalite  

d’inscriptions 
Les modalités sont les mêmes que pour 

l’espace enfance, merci de vous référer 

à la page 6 de ce livret. 

Date fin d’inscription :  

le mardi 16 juin 

Tarifs 
Les tarifs sont les mêmes que pour  

l’espace enfance, merci de vous référer 

à la page 12 de ce livret. 

 

 



Sejours       stages 

pour les Juniors (9h00-17h00) 

du 27 au 29 juillet (cm1-cm2) 

STAGE  

nouveaux 

sports 

L'association et l'équipe de direction ont pris  

la décision d'annuler les séjours, le protocole  

sanitaire étant trop contraignant pour assurer un  

accueil respectant nos projets éducatifs  

et pédagogiques. 

 

 

caej.nieul@gmail.com



 

DATES 

Nom, prénom, classe 

 

DATES Nom, prénom, classe 

 

Lundi 6 juillet  Lundi 3 août  

Mardi 7 juillet  Mardi 4 août  

Mercredi 8 juillet  Mercredi 5 août  

Jeudi 9 juillet  Jeudi 6 août  

Vendredi 10 juillet  Vendredi 7 août  

Lundi 13 juillet  Lundi 10 août 

Le centre est fermé 

( en attente de décision 

pour une éventuelle  

ouverture ) 

Mardi 14 juillet  Mardi 11 août 

Mercredi 15 juillet  Mercredi 12 août 

Jeudi 16 juillet  Jeudi 13 août 

Vendredi 17 juillet  Vendredi 14 août 

Lundi 20 juillet  Lundi 17 août  

Mardi 21 juillet  Mardi 18 août  

Mercredi 22 juillet  Mercredi 19 août  

Jeudi 23 juillet  Jeudi 20 août  

Vendredi 24 juillet  Vendredi 21 août  

Lundi 27 juillet  Lundi 24 août  

Mardi 28 juillet  Mardi 25 août  

Mercredi 29 juillet  Mercredi 26 août  

Jeudi 30 juillet  Jeudi 27 août  

Vendredi 31 juillet  Vendredi 28 août  

Coupon juniors 

Activités juniors 

( Noter le Nom, prénom et la classe puis mettre une croix pour chaque journée réservée. Fin des inscriptions le mardi 16 juin )  

Activités en commun 

avec les Wadadous 



L’espace jeunes propose des activités de loisirs  

pour les collégiens. 

Les places sont parfois limitées selon les activités alors ne 

tardez pas à vous inscrire en remplissant le coupon 

 ci-joint ou en envoyant un mail à espacejeunesnld@orange.fr

(Attention votre dossier d’inscription 2020 doit impérativement être à jour  

pour pouvoir vous inscrire aux activités) 

Pour les jeunes qui entrent en 6ème à la rentrée de  

septembre vous avez le choix entre l’espace jeunes  

et l’espace juniors (ou les 2) 



pour les JEUNES (9h00-17h00) 

du 6 au 8  juillet (collégiens) 

STAGE  

nouveaux 

sports 

L'association et l'équipe de direction ont pris  

la décision d'annuler les séjours, le protocole sanitaire 

étant trop contraignant pour assurer un accueil  

respectant nos projets éducatifs et pédagogiques. 

 

Pour les autres activités, nous ne sommes pas en  

mesure de vous communiquer un planning pour cet été. 

Les animations d’été vous seront communiquées fin juin. 



L’association familles rurales 

 

CENTRE D’ANIMATION ENFANCE JEUNESSE 

FAMILLES RURALES— 

 

Moreau Delphine  - directrice 

13 rue Jean Blanchet 

85430 Nieul - Le - Dolent 

02 - 51 - 07 - 95 - 69 

caej.nieul@gmail.com 

http://centreanimation.e-monsite.com 

https//www.facebook.com/
centreanimation.enfancejeunesse 


