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L'équipage des bénévoles

Gaëlle Chavigneau
Présidente

Anne-Sophie Michon
Vice-Présidente

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 les parents intéressés à la rejoindre. Pour plus

d'informations, vous pouvez contacter le centre au 02.51.07.95.69
ou au 06.75.56.22.95.

L'association Familles Rurales

Bouron Marielle
Trésorière

Biron Elodie
Secrétaire

L'équipage d'animation

Delphine Laëtitia Aurélie Camille Clémence
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Durant tout l'été, notre bateau de croisière
 va vous emmener faire des excursions

inédites.
You

you

TPS,PS,MS et G
S

Wadadou
CP, CE1, CE2

Vendredi 23 juillet 2021

à partir de 15h00

Fête de l'été de l'Espace Enfance et

Jeunesse.

Organisée par les jeunes de l'Espace

Jeunes.

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 nouveau 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. Toute inscription est due et définitive sauf sur

présentation d'un certificat médical à nous remettre dans les 3 jours.

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 2 au 20 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 nouveau 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. Toute inscription
est due et définitive sauf sur présentation d'un

certificat médical à nous remettre dans les 3 jours.
 

Espace Juniors
Bienvenue à la crois

ière s'amuse. 

Au programme, des
 excursions spectac

ulaires

sont prévues.

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 23 juillet 2021

à partir de 15h00
Fête de l'été de l'Espace Enfance et Jeunesse.
Organisée par les jeunes de l'Espace Jeunes.



L'espace enfance sera ouvert du mercredi 7 juillet au 31 août 2021.

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 2021 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 ou Laëtitia.

Si votre dossier d'inscription 2021 n'est pas fait :

Vous devez impérativement vous déplacer au centre lors des permanences afin de remplir un dossier

(les lundis, mardis, jeudis et vendredis 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 de 9h00 à 17h00 avec un accueil possible de
 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00.

Horaires

Lors de ta visite au centre de loisirs, on te demandera :

*De te laver les mains plusieurs fois dans la journée avec de l'eau et du savon.

    *De porter un masque si tu as plus de plus de 6 ans (tu dois en avoir un de

rechange pour le midi)

*Dans ton sac, d'avoir un masque (si tu as moins de 6 ans), des mouchoirs,

une gourde, une casquette, une crème solaire et une serviette de table.

*

Tes parents devront s'assurer que tu n'a aucun symptôme lié à la

Covid-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires)



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.

Les Tar
ifs

Enfance 
et Junio

rs



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 2021 doit être complet, si ce n'est pas le cas merci de venir au centre lors
des permanences les lundis, mardis, jeudis et vendredis 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.



Delphine Moreau - Directrice

Laëtitia Hillairet - Directrice Adjointe

13 rue Jean Blanchet

85430 Nieul le Dolent

02.51.07.95.69 ou 06.75.56.22.95

Familles Rurales
Centre d'Animation Enfance Jeunesse

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

caej.nieul@gmail.com

http://centreanimation.
e-monsite.com


