
 

 

 

Composée : 

 

D’une équipe de direction :   

Virginie , Estelle et Elyès 

  

D’une équipe d’animation avec entre autre :  

Célia  Myriam  Manon  Valentin  

 

D’intervenants spécifiques en activités : 

physique, sportive et aquatique / expression théâtrale / slam 

 

Virginie, la coordinatrice de l’accueil est joignable pour tout 
renseignement au numéro suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Venez nous rencontrer ! 

REUNION D’INFORMATION 

Mercredi  27 mars de 18 h à 19 h 

Complexe sportif  Pierre Normand 

Chemin d'Altfortweiler à Ailly-sur-Noye 

 

2 SEMAINES D’OUVERTURE 

1ère semaine à Moreuil 

2ème semaine à Ailly-sur-Noye 



Pour les vacances de printemps, la Communauté de Communes Avre Luce Noye, en partenariat avec 

l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Somme (les PEP 80), met en 

place un Accueil de loisirs  Sans Hébergement, du 8 au 19 avril 2019 pour les 11 / 17 ans dans le cadre de 

sa politique éducative en direction de la jeunesse, inscrite dans un projet pluriannuel. 

  

Les jeunes (et les parents) seront accueillis Semaine 1 (du 8 au 12 avril) à l’Espace Anne Frank à 

Moreuil  (ancienne école de musique, impasse Gambetta) et semaine 2 (du 15 au 19 avril) au 

complexe sportif Pierre Normand (à proximité du plan d’eau ) à Ailly-sur-Noye 

 

  

Tu peux venir (et repartir) seul ou avec ta famille.  

Tu peux aussi  prendre un des deux bus proposés gratuitement qui 

parcourent 47 communes (Hailles, Berteaucourt-Les-Thennes, Thennes, Domart-sur-

la-Luce, Hangard, Démuin, Aubercourt, Ignaucourt, Cayeux-en-Santerre, Beaucourt-en 

Santerre, Mézières-en-Santerre, Villers-aux-Erables, Fresnoy-en-Chaussée, Le Quesnel, 

Arvillers, Hangest-en-Santerre, Le Plessier Rozainvillers, Braches, La Neuveille Sire 

Bernard, Morisel, Moreuil—Le Magistère, Moreuil—Les hautes terres, Ailly-sur-Noye, 

Aubvillers, Chaussoy Epagny, Chirmont, Cottenchy, Coullemelle, Dommartin, 

 Esclainvillers, La Faloise, Flers-sur-Noye, Folleville, Fouencamps, Fransures, Grivesnes, 

Guyencourt-sur-Noye, Hallivillers, Jumel,  Lawarde Mauger l’Hortoy, Louvrechy, Mailly-Raineval, 

Quiry-le-Sec, Rogy, Rouvrel, Sauvillers Mongival, Sourdon, Thory).  

    Pour ta sécurité, un animateur est présent dans chaque bus matin et soir 

Les jeunes peuvent manger à la cantine scolaire de Moreuil en semaine 1 ou à la cantine d’Ailly sur Noye en semaine 

2 et réservent leurs repas au moment de l’inscription. Cependant, des sorties seront organisées durant le séjour qui 

peuvent occasionner la confection de pique-nique.  

Les jeunes qui ne mangent pas à la cantine sortent du centre à 12h et reviennent à partir de 14 h. 

 

 

 Assurer la sécurité physique et affective de l’enfant. 

 Permettre les initiatives, les projets de jeunes en favorisant la pédagogie de projet, favoriser l’autonomie. 

 Favoriser la socialisation, le vivre ensemble dans le respect des principes de solidarité et de laïcité. 

 Animer des échanges formels ou informels, dans l’idée de sensibiliser et d’informer les jeunes en matière de 

prévention. 

 Créer un accueil chaleureux et convivial pour les jeunes, les parents et toute personne passant les portes du 

centre, faire participer les parents à la vie du centre. 

 

  

 

 

 

LES ACTIVITES 

Ce planning est susceptible d’être modifié en fonction de la météo et 

des projets des jeunes 

Le vendredi 19 avril 

À partir de 17 h 30 

 

Goûter festif 

« Retour sur les ateliers » 

Lundi 08 Mardi 09 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 
ACCUEIL DES JEUNES 

Présentation des deux semaines de CAJ 

ANIMATION / ACTIVITES / SORTIES 

                                                                               PROJETS DE JEUNES 

                                                                                               Soirée pour les ados !!    

 

 

 

 

                                               

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 
 Accueil des jeunes 

Au complexe  

Pierre  Normand 

Présentation de la 
semaine 

 

Sortie en cours  

de réservation 

 

            

Journée  

Ateliers sportifs 

 

 

Matin : ALMEO 

Soit dans l’eau? soit en 
salle de sports 

 

 

Après midi : 

Grand jeu 

  

Matin : ALMEO  

Soit dans l’eau? soit en 
salle de sports 

 

 

Après midi : 

Initiation Théâtre / 
danse 

Slam 

 

Matin :ALMEO  

Soit dans l’eau? soit 
en salle de sports 

 

 

Après Midi :  

Initiation Slam / 
danse 

 

ACCUEIL DES 
FAMILLES 

Du 08 au 12 avril 2019 

CAJ LOISIRS à Moreuil 

Animation / Sorties / Soirée 

Les parents  sont toujours  

les bienvenus 

J’y vais comment ? 

Et les repas ? 

C’est où ? 

Du 15 au 19 avril 2019 

CAJ DECOUVERTE à Ailly-sur-Noye 

Initiation d’ateliers sportifs et culturels 


