
Mairie de Saint Denis en Val



Inscription été 2017
Inscriptions ouvertes à partir du 12 

Mai 2017

➢ - Possible uniquement auprès du service administratif jeunesse à 
l’espace social (en libre accès les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h45h à 12h, de 
8h45 à 11h les mercredis et sur RDV l’après midi de 13h30 à 15h sauf le mercredi)

➢ - Obligation d’avoir son dossier à jour pour pouvoir s’inscrire.
 A) Avoir l’ensemble des informations du portail famille à jour.
 B) Avoir complété les différentes autorisations.
 C) Fournir l’attestation d’assurance en cours.

 Date limite d’inscription le 9 juin, mais attention places limitées !



Organisation été 2017

Juillet : du lundi 10/07/17 au  vendredi 28/07/17
Août : du lundi 31/07/17 au mercredi 01/09/17

A) Objectifs prioritaires pour l’été 2017

Les intentions éducatives de l’équipe de direction pour l’été, un fonctionnement dans la continuité de l’année.
 L’enfant dans son rythme et ses besoins
 L’originalité, la surprise
 L’animation, au delà du jeu (valeurs, intentions…)

B) De deux à trois tranches d’âges
 Les moins de 6 ans
 Les plus de 6 ans
 Un groupe intermédiaire en juillet

« L’équipe de direction se laisse la possibilité de mettre en place un découpage différent des tranches d’âges en
fonction des spécificités des enfants inscrits. »

Exemple :
- par classe
- 3 et 4 ans / 5 et 6 ans / 7 et8 ans / 9 et plus.



Séjour maternel et intermédiaire 2017
Intentions de l’équipe Objectifs opérationnels

 Responsabiliser l’enfant et favoriser leur 

autonomie dans les actes du quotidien

➢ Faire des chefs de table

➢ Accompagner l’enfant sans faire à sa place et 

l’encourager quand il réussit

➢ Mettre en place des repères facilement identifiables 

par l’enfant

 Susciter un intérêt pour l’inconnu et donner le 

goût de la découverte 

➢ mettre en place des activités non communes

➢ Proposer des sorties inhabituelles

 Développer l’esprit de groupe et la 

socialisation par la collaboration et la 

coopération

➢ Privilégier les jeux collectifs, de coopération

➢ Transformer le quotidien par l’imaginaire 

(décors…) et organiser des espaces en fonction de 

l’âge, des besoins et des envies des enfants.

 Établir des règles de vie adaptées 

et compréhensibles par l’enfant 

(signalétique, image, photo…)

 Mettre en place des repères 

visuels ou sonores sur les temps 

de la journée 

 Connaître les habitudes des 

enfants et leur proposer des 

choses innovantes

 Veiller à ce que chaque enfant 

trouve sa place dans les activités 

proposées

 Organiser différents « pôles » 

d’animation

 Créer une ambiance, enrichir 

l’environnement pédagogique de 

l’enfant (décors, costumes...)



Séjour élémentaire 2017
Stage graine d’aventurier Stage graine d’artiste

Stage graine de 
champion

 Susciter un intérêt pour l’inconnu et 

donner le goût de la découverte.

 Favoriser la prise d’initiatives et 

responsabiliser l’enfant.

 Développer l’esprit de groupe par la 

collaboration et la coopération.

 Transformer le quotidien par 

l’imaginaire (décors…).

 Développer le sens critique de 

l’enfant et l’ouverture d’esprit.

 Initier à différents techniques et 

laisser l’enfant libre dans son art.

 Sensibiliser l’enfant à différentes 

formes d’art.

 Susciter la curiosité (créer un 

environnement favorable à la 

découverte).

 Impliquer les enfants dans un 

projet collectif.

 Valoriser le potentiel de chacun.

 Développer l’esprit d’équipe par 

des jeux collectifs d’opposition et 

création d’une identité.

 Faire prendre conscience des 

capacités et des limites de 

chacun.

 Favoriser et développer la 

socialisation par le jeu, le respect 

des règles.

 Valoriser le potentiel de chacun 

et la complémentarité.



Programme groupe intermédiaire (juillet)



Programme groupe intermédiaire



Les programmes 3-5 ans
Juillet 2017



Les programmes 3-5 ans
Août 2017



Stages 6 ans et plus
Chaque semaine, les enfants s’investiront dans un 

stage avec différentes activités. 

Les 3 stages sont :

GRAINE D’AVENTURIER

GRAINE D’ARTISTE

GRAINE DE CHAMPION



Les programmes 6 ans et plus



6 ans et plus (suite)



Nuits au centre pour les 3-12 ans

Tranche quotient 
familial

1 2 3 4 5 6

0 à 465 466 à 599 600 à 710 711 à 1200 1201 à 2500 2501 et +

Dionysiens 2.80 € 3.80 € 5.00 € 6.20 € 6.90 € 7.60 €

Hors commune 8.00 € 8.70 € 9.30 € 10.20 € 11.40 € 12.50 €

Semaine Dates
Nombre 
de nuits

Date-limite 
d'inscription

28 Mercredi 12 juillet 1 01 juillet

29 Jeudi 20 juillet 1 01 juillet

30 Jeudi 27 juillet 1 01 juillet

31 Jeudi 03 août 1 1 Août

32 Jeudi 09 août 1 1 Août

33 Jeudi 17 août 1 1 Août

34 Jeudi 24 août 1 1 Août

35 Jeudi 31 août 1 1 Août


