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Durant tout l'été, 

les enfants seront accueillis 

au club de vacances Fun'Kids 
 

 

 

Le détail des plannings d'animations

vous est envoyé par mail. 

Il est également disponible sur notre page Facebook et sur notre site internet.

Les inscriptions sont possibles jusqu'au vendredi 18 juin sur le portail familles de Familles Rurales. 

(Vos codes d'accès sont envoyés sur votre boîte mail lorsque

votre dossier d'inscription 2022 est complet)

Passée cette date, l'inscription est toujours possible sous réserve de places disponibles. 

Youyou

TPS,PS,MS et GS 

en septembre

Wadadou
CP, CE1, CE2 en septembre

Vendredi 29 juillet 2022
à partir de 19h00

Fête de l'été
Course de brouettes

Grillades
Spectacle des enfants

 

 
1 semaine = 1 thème

 
Semaine 1 : Fun’Radio 
Semaine 2 : Fun’Arts   

  Semaine 3 : Fun’Fiesta   
 Semaine 4 : Fun’Ecolo   

  Semaine 5 : Fun’Sports  
  Semaine 6 : Fun’Moove  
 Semaine 7 : Fun’Colors  
Semaine 8 : Fun’Splash

Espace 
Enfance



 

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 1er a u 19 août. L'inscription de votre enfant est tout de même 

possible mais celui-ci intégrera le groupe des Wadadous pour 

cette période

Le détail des plannings d'animations vous est envoyé
par mails, il est également disponible sur notre page 

Facebook et sur notre site internet.
Les inscriptions sont possibles jusqu'au vendredi 18 

juin sur le  portail familles de Familles Rurales. 
(Vos codes d'accès sont envoyés sur votre boîte mail)
Passée cette date, l'inscription est toujours possible 

sous réserve de places disponibles. 
 

Espace 
Juniors

L'Espace Juniors est ouvert a
ux 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)

Vendredi 29 juillet 2022
à partir de 19h00

Fête de l'été
Course de brouettes

Grillades
Spectacle des enfants

 



L'espace enfance sera ouvert du vendredi 8 juillet au 31 août 2022

Les youyous : enfants en classe de PS, MS et 
GS à la rentrée de septembre.

Les wadadous : enfants en classe CP, CE1 et 
CE2 à la rentrée de septembre.

L'espace Juniors : enfants en classe de CM1, 
CM2 et 6ème à la rentrée de Septembre. 

Si votre dossier d'inscription 2022 est fait :
Vous devez vous inscrire par le biais du portail familles de Familles 

Rurales, grâce aux codes d'accès que vous avez reçus dans votre boîte mail 
que vous avez indiquée lors de votre inscription. Si ce n'est pas le cas, 

merci de vous manifester auprès de Delphine.

Si votre dossier d'inscription 2022 n'est pas fait :
Vous devez impérativement vous déplacer au centre lors des permanences afin 

de remplir un dossier (les mardis et jeudis de 16h30 à 19h00)
Lors de votre venue, merci de vous munir des documents suivants : votre 

numéro d'allocataire CAF ou MSA et la photocopie des vaccins à jour.

Les modalités 
d'inscriptions

Les tranches d'âges

 Ouverture à la journée uniquement
de 9h00 à 17h00 avec un accueil possible de

 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00

Horaires

Lors de ta visite au centre , 

on te demandera dans ton sac, d'avoir :

- des mouchoirs

- une gourde

- une casquette

- une crème solaire

-une serviette de table

Le tout à ton nom

 



Tarifs adhérents <500 501 à 700
701 à 
900

901
 à 1100

1101
 à 1300 >1300

hors communauté de 
communes

Journée 9h/17h 6,40 € 8,64 € 10,72 € 13,12 € 13,76 € 14,40 € 16,00 €

Extrascolaire péri à l'heure
 7h/9h 17h/19h

(facturation à la demi-heure)
0,80 € 1,08 € 1,34 € 1,64 € 1,72 € 1,80 € 2 €

Tarifs non adhérents <500 501 à 700 701 à 
900

901
 à 1100

1101
 à 1300

>1300 hors communauté de 
communes

Journée 9h/17h 7,68 € 9,92 € 12,00 € 14,40 € 15,04 € 15,68 € 17,28 €

Extrascolaire péri à l'heure
 7h/9h 17h/19h

(facturation à la demi-heure)
0,96 € 1,24 € 1,50 € 1,80 € 1,88 € 1,96 € 2,16 €

Les Tarifs
Enfance et Juniors

Non adhérents : frais de dossier annuels de 5 € 
Supplément transport sortie : 3€ (voir jours sur les plannings détaillés) 

 
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.



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

 

espacejeunesnld esp.jeunesnld

L'Espace Jeunes propose des activités de loisirs pour les collégiens et lycéens.
Les places sont parfois limitées selon les activités alors ne tardez pas à vous inscrire 

sur le portail familles de Familles Rurales. 
(Vos codes d'accès sont envoyés sur votre boîte mail renseignée lors de l'inscription au début d'année)

Votre dossier d'inscription pour l'année 2022 doit être complet, si ce n'est pas le cas merci de venir au centre 
lors des permanences les mardis et jeudis de 16h30 à 19h00.

Pour les jeunes qui rentrent en 6ème en Septembre, vous avez le choix entre 
l'Espace Juniors et l'Espace Jeunes (ou les 2)

Le détail des programmes d'activités est envoyé par mail, il est également sur notre page Facebook 
et notre compte Instagram, vous pourrez aussi le trouver à l'espace jeunes.

Espace 
Jeunes



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

caej.nieul@gmail.com

http://centreanimation.
e-monsite.com

Delphine Moreau - Directrice

 

13 rue Jean Blanchet

85430 Nieul le Dolent

02.51.07.95.69 ou 06.75.56.22.95

Centre d'Animation Enfance Jeunesse 


