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Bientôt les vacances d'été ! 

Découvre vite, dans ce petit journal, le programme 
des activités que nous avons préparé pour ces        
vacances. 

Deux mois seront vite passés, alors il faudra profiter 
de chaque instant. 

Mais pourquoi les vacances passent-elles si vite ? Et 
comment faire pour que les vacances durent plus 
longtemps ? 

Nous avons essayé de rallonger les vacances mais cela 
n'a pas été possible. Alors, pour cet été nous te   
proposons un voyage dans le temps. 

Bien sûr il faudra faire appel à ton imaginaire, mais il 
est certain que si nous conjuguons nos bonnes       
volontés, les portes du temps s'ouvriront. 

Alors surveille le calendrier pour ne pas louper le jour 
des inscriptions. 

Prends toute ta bonne humeur, ton masque et viens 
nous rejoindre. 

Programmation sous réserve des prochaines directives  
concernant la crise sanitaire. 
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Règles spécifiques applicables à compter du 26 avril 2021 

  
Dans les accueils collectifs d’enfants mineurs, la survenue d’un cas confirmé       
déclaré parmi les enfants conduit à la suspension des activités du groupe de    
mineurs concerné dans les meilleurs délais et au plus tard le lendemain, pour une 
durée de 7 jours. 
La décision conservatoire de suspension est prise par le directeur de l’accueil. 
Les responsables légaux des mineurs sont immédiatement informés. 
Cette information vaut justificatif de la suspension du groupe. 
Seuls les mineurs du groupe sont évincés dans ce cas de figure, le contact-tracing 
devra évaluer si les personnels ou d’autres mineurs doivent être considérés comme 
contacts à risque, notamment au regard du respect des mesures barrières (dont le 
port permanent du masque). 
Personne, symptomatique ou non, avec un résultat de test RT-PCR, ou par test     
antigénique, confirmant l’infection par le SARS-CoV-21.   
Le retour des mineurs du groupe concerné dans la structure ne pourra se faire 
que s’ils remplissent les conditions attendues des contacts à risques définies         
ci-dessous. 
L’apparition d’un cas confirmé parmi les personnels n’implique pas la suspension du 
groupe si le port du masque durant tout le contact est effectif. 
Le contact-tracing devra permettre d’identifier si des mineurs ou d’autres           
personnels sont à considérer comme contact à risque en fonction du port du 
masque, du respect des mesures barrières et de la distanciation physique. 
  
Dans les accueils recevant des mineurs de plus de six ans  
Le port du masque étant obligatoire tant pour les personnels que pour les mineurs 
dans tous les espaces et en particulier dans les salles d’activités, l’apparition d’un 
cas confirmé parmi les encadrants ou les mineurs n’implique pas automatiquement 
de contacts à risque dans le groupe.  
La survenue d’un cas confirmé parmi les mineurs entraine l’éviction des autres     
mineurs du groupe pour une durée de 7 jours. 
Ces derniers ne pourront participer de nouveau à l’accueil que s’ils remplissent les 
conditions attendues pour les contacts à risques. 
En particulier, à l’issue de la période de suspension des activités du groupe, les    
responsables légaux des mineurs concernés devront attester sur l’honneur de la 
réalisation d’un test par le mineur et du résultat négatif de celui-ci. 
En l’absence d’une telle attestation, l’éviction du mineur sera maintenue jusqu’à la 
production de cette attestation ou à défaut pour une durée maximale de 14 jours.  



Du 7 au 9 Juillet 2021 

Tarif 1 : 15€ / Tarif 2 : 21€ / Tarif 3 : 33€ 

 

Mercredi 07 
14h 

Expérience Da Vinci 
Atelier créatif de fabrication de maquettes à la 
manière de Léonard de Vinci 

 

Jeudi 08 
13h 

 

Expérience « Musi-corporelle » avec le POC 
Atelier culturel et d ‘expression 

 

Vendredi 09 
10h 

pique-nique 

 

Simulateur de glisse aquatique à Buthiers  
Activité physique et aquatique 

Encadrement 
Les enfants sont encadrés par deux animateurs diplômés (1 pour 8 enfants) 
Sauf  pour les séjours, où 1 animateur supplémentaire complète l’équipe . 
Le goûter est fourni chaque jour. 

 

Retard et absence 
En cas d’absence, un mot écrit des parents, doit  être remis aux animateurs, au minimum la 
veille du jour de l’absence de l’enfant. 
L’heure de rendez-vous de départ correspond à la limite ultime à laquelle le groupe doit   
partir pour arriver à l’heure sur le lieu de l’activité.  
C’est pourquoi, les enfants qui arriveraient en retard ne pourront pas participer aux 
sorties et ne seront pas pris en charge par l’association CREA. 

L’association CREA se dégage donc de toute responsabilité envers les enfants 
arrivant après l’heure de départ.  

Fin des activités à 18H  
Inauguration de l’exposition photographique 

« 2 mois de vacances » Mercredi 1er septembre 

Rôle des familles 
- Fournir à leur enfant assez de masques pour la durée de l’accueil (environ 1 masque « grand public fil-
tration supérieure à 90% » par  créneau de 4 heures), 
- Expliquer à leur enfant les consignes sanitaires à appliquer (qui seront rappelées par des messages /
affiches de sensibilisation dans l’établissement). 
- Fournir des mouchoirs en papier jetables. 
- Surveiller d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte pour l’accueil (la température 
doit être inférieure à 38°C) ;  
- Déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est le mineur qui est concerné. 

Port du masque 
Port du masque obligatoire pour tous les enfants accueillis dans le cadre du club 9-13 ans. 
Port du masque « grand public filtration supérieure à 90% » est obligatoire dans les espaces clos et les 
espaces extérieurs. 
Il appartient aux responsables légaux de fournir les masques à leurs enfants. 
Le port du masque « grand public filtration supérieur à 90% » est obligatoire pour les encadrants et pour 
toute autre personne prenant part à l’accueil. 
Lorsque le port du masque est impossible (alimentation) une attention particulière est apportée au    
respect de la distanciation (2 mètres). 

Lavage des mains 
Le lavage des mains est réalisé à minima :  
- A l’arrivée dans les structures avec de l’eau et du savon. Des affiches présentes au-dessus des lavabos 
rappellent comment se laver les mains correctement. 
- Avant et après chaque repas, avec de l’eau et du savon. 
-Après passage aux toilettes, avec de l’eau et du savon. 
- Le soir, avant le départ de l’accueil des mineurs, avec du gel hydro alcoolique. 

Déplacement en minibus 
Chaque enfant gardera la même place dans le minibus tout au long de la semaine. Un listing sera établi en 
début de semaine et présent dans chaque cahier de véhicule. 
Un nettoyage des surfaces de contact est effectué par les encadrants des activités, à la fin de chaque 
journée, au moyen d’une lingette désinfectante. 



Du 12 au 16 Juillet 2021 

Tarif 1 : 20€ / Tarif 2 : 28€ / Tarif 3 : 44€ 

Lundi 12 
14h 

 

Grand jeu : « Les 7 vies d’Osiris » 
Aide Isis à retrouver les vies de son époux Osiris... 

Mardi 13 
14h 

 

Parcours dans les arbres au Parc de Choisy-le-Roi 
Activité physique  

 

Mercredi 14 
 

 

Férié 

Jeudi 15 
13h 

 

Canoë à Champigny 
Activité physique et aquatique 

Vendredi 16 
14h 

 

Les Créa ’Scribes 
Atelier créatif de fabrication de papyrus 

Inscriptions le vendredi 18 juin à partir de 18H00 

 

Le quotient familial n’est pas appliqué.  
Il faut fournir obligatoirement à l’inscription : 
-Carnet de santé de l’enfant, 
-Mode de paiement (CB, chèques ou espèces) 
-brevet de natation/ test anti-panique 

- A l’espace Culturel des Pontons (7 rue des Pontons) 
Pour les habitants du Nord (du nord jusqu’à la rue Emile Zola exclue) 
 
-A l’Espace Culturel Jean Macé (allée du 8 mai 1945) 
Pour les habitants du Sud (de la rue Emile Zola inclue jusqu’au sud) 
Pour les adhérents non-alfortvillais, inscription sur le lieu d’activité 

Inscriptions le vendredi 11 juin à partir de 18H00 

 
L’inscription doit être faite par les parents ou le responsable légal 
de chaque enfant 
 

- Aucune réservation par téléphone 
- L’inscription ne peut se faire sans les pièces obligatoires 
- Aucun remboursement 
 

Les enfants inscrits et participant à un séjour, ne pourront s’inscrire 
que sur liste d’attente pour le séjour suivant. 
 

Il faut fournir OBLIGATOIREMENT A L’INSCRIPTION : 
- Justificatif de domicile sauf si l’enfant est déjà inscrit 
- Avis d’imposition 2020 (dans le cas contraire le tarif 3 est appliqué) 
- Carnet de santé de l’enfant avec les vaccins à jour 
- Mode de paiement (CB, chèques ou espèces) 

Fin des activités à 18H  
Inauguration de l’exposition photographique 

« 2 mois de vacances » Mercredi 1er septembre 



Lundi 19 
14h 

 

Grand jeu : « Les indices du temps » 
Auras-tu le temps de mener l’enquête... 

 

Mardi 20 
14h 

 

Fabrication d’un arc au bois de La Grange  
Détente, jeux et atelier manuel 

Mercredi 21 
14h 

 

Détente et jeux à la piscine 

 

Jeudi 22 
8h30 

Pique-nique 
 

 
 

Téléski nautique (sauf -10 ans) à Jablines 
Activité sportive et aquatique 

Vendredi 23 
14h 

 

Initiation au tir à l’arc à Chennevières 
Activité physique et précision  

Du 19 au 23 Juillet 2021 

Tarif 1 : 25€ / Tarif 2 : 35€ / Tarif 3 : 55€ 

Du 23 au 27 Aout 2021 

Tarif 1 : 105€ / Tarif 2 : 155€ / Tarif 3 : 205€ 

 

Le groupe sera hébergé au sein du camping ***** 

« Le littoral »  

 

Plage, surf, excursion touristique...  

Et bien sûr, la vie au camping: 

Cuisine, vaisselle, jeux, piscine...  

Un programme parfait pour une semaine de vacances 
 

La réunion d’information aura lieu le  

Jeudi 1er juillet à 18h30 à l’Espace Culturel Jean Macé 

les enfants inscrits et participant à un séjour ne pourront 
s’inscrire que sur liste d’attente pour le séjour suivant. 

Fin des activités à 18H  
Inauguration de l’exposition photographique 

« 2 mois de vacances » Mercredi 1er septembre 

En cas d’annulation pour raisons sanitaires, un programme d’activités sera 
proposé aux enfants 

Inauguration de l’exposition photographique 
« 2 mois de vacances » Mercredi 1er septembre 



Du 26 au 30 Juillet 2021 

Tarif 1 : 25€ / Tarif 2 : 35€ / Tarif 3 : 55€ 

Lundi 26 
14h 

 

Grand jeu : « La bataille des royaumes » 
Rois, reines et cavaliers évitent l’échec...  

 

Mardi 27 
14h 

 

 

Détente et jeux à la piscine 

 

Mercredi 28 
10h 

Pique-nique 
 

 

Rafting (sauf—10 ans) à Cergy 

Activité physique et nautique 

 

Jeudi 29 
14h 

 

Construction de cabanes et découverte de feu 
Journée Cro-Magnon 

 
 

Vendredi 30 
11h 

Pique-nique 

 

 
Visite contée au Château de Vincennes 

 

Du 16 au 20 Aout 2021 

Tarif 1 : 25€ / Tarif 2 : 35€ / Tarif 3 : 55€ 

Lundi 16 
14h 

 

Grand jeu : « La conquête du drapeau » 
A chaque équipe son drapeau… 

 

Mardi 17 
13h 

 

Parcours dans les arbres au parc de Choisy-le-Roi 
Activité physique  

 

Mercredi 18 
10h30 

Pique-nique 
 

 

Découverte du musée d’archéologie nationale 

Visite et atelier de fouilles archéologiques 

 

Jeudi 19 
10h00 

Pique-nique 
 

 
 

Simulateur de glisse  
Activité physique et aquatique 

Vendredi 20 
14h 

 
 

 

Préparation du temps festif « Mini kermesse » 
Invitation des familles de 17h à 19h 

Fin des activités à 18H  
Inauguration de l’exposition photographique 

« 2 mois de vacances » Mercredi 1er septembre 

Fin des activités à 18H  
Inauguration de l’exposition photographique 

« 2 mois de vacances » Mercredi 1er septembre 



Du 9 au 13 Aout 2021 

Tarif 1 : 25€ / Tarif 2 : 35€ / Tarif 3 : 55€ 

 

Lundi 09 
14h 

 

Grand jeu : « Game story » 
Entrer dans la console de jeux…  

 

Mardi 10 
13h 

 

Aviron à Champigny 
Activité physique et nautique 

 
 

Mercredi 11 
13h 

 

« S.O.S. du professeur Inventimus » au musée des arts 
et métiers 
Visite et jeu 
 

 

Jeudi 12 
8h30 

Pique-nique 

 

 
 

Téléski nautique (sauf -10 ans) à Jablines 
Activité sportive et aquatique 

 

Vendredi 13 
14h 

 

Le cabinet de curiosités du temps 
Atelier créatif  

Du 2 au 6 Aout 2021 

Tarif 1 : 25€ / Tarif 2 : 35€ / Tarif 3 : 55€ 

 

Lundi 02 
13h 

 

Grand jeu : « Balade dans le temps-quartier Montmartre » 
A la chasse aux merveilles de Montmartre 

Mardi 03 
14h 

 

Détente et jeux à la piscine 

 

 

Mercredi 04 
8h30 

Pique-nique 
 

 

Découverte de la traction animale à la Bergerie Nationale 
Pratique culturelle utilisant  les animaux domestiques pour le 
transport, l’agriculture... 

 

Jeudi 05 
14h 

 

Laser Game en extérieur 
Jeu physique et stratégie 
 

 

Vendredi 06 
13h 

 

Stand-up paddle à      Champigny 
Activité physique et      aquatique 

Fin des activités à 18H  
Inauguration de l’exposition photographique 

« 2 mois de vacances » Mercredi 1er septembre 

Fin des activités à 18H  
Inauguration de l’exposition photographique 

« 2 mois de vacances » Mercredi 1er septembre 


