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Nos horaires d’ouverture : 

Accueil (matin) de 7h30 à 9h30  
Accueil (soir) de 17h à 18h30 

Des horaires seront définis avec les parents. 

TARIFS :  
13,20 € la journée (dont repas et goûter)  

Tarif dégressif selon votre quotient familial. 
Cotisation 2020 annuelle de 13€ 

Gratuite pour les habitants de Criquetot l’Esneval et  
St Jouin Bruneval 

COMMENT FAIRE UNE  INSCRIPTION ? 
Se procurer un dossier sur notre site internet ou lors des jours de 

permanences d’inscriptions.   

Le jour de l'inscription, il faut prévoir : 
 - La Fiche de Renseignements 2020 (pour toutes inscriptions,  
 possibilité de la télécharger sur notre site internet). 
 - La Photocopie du carnet de vaccination 
 - Un justificatif de votre quotient familial de la CAF (Si < 600) 
 - Vos documents relatifs aux éventuelles aides  
 (CE, Bons Temps Libres CAF) 
 - Un moyen de paiement (Espèces, chèque, chèques ANCV, CESU). 

Permanences : 

Pour l’accueil de Saint-Jouin: 
A l’Escale (salle du bas) à Saint 

Jouin Bruneval : 
Jeudi 18 juin, Mardi 23 juin, 

Jeudi 25 juin et  
Mardi 30 juin de 16h à 18h 

 
A l’école primaire de Criquetot: 
Mercredi 24 juin et 1er juillet 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Pour l’accueil de Criquetot: 
A l’école primaire de Criquetot: 
Mercredi 24 juin et 1er juillet 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 
Mardi 23 juin, Jeudi 25 juin, 

Mardi 30 juin et Jeudi 2 juillet 
De 17h à 19h. 

 

  

En partenariat avec la 

“Les P’tites Canailles” 

Dans les écoles communales de 
CRIQUETOT-L’ESNEVAL 

Amicale Laïque d’Aplemont 
Section Loisirs 

Gymnase Pierre de Coubertin, Rue Eugène Boudin 
76610 Le Havre 
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Nous rencontrons une crise sanitaire sans précédent. Comme à l’habitude et d’au-
tant plus face à cette crise sanitaire, nous souhaitons accueillir vos enfants dans 
les meilleures conditions possible dans un respect des gestes barrières imposés. 
Nous ferons notre possible pour que votre enfant se sente en  
sécurité. Notre priorité est que votre enfant évolue dans un cadre convivial,  
rassurant en respectant sa place d’enfant et ses besoins de jouer, de s’amuser, de 
rire, de chanter, de partager des moments en collectivité.  
 

 LIEUX D’ACCUEILS  
Les enfants seront accueillis dans la même salle toute la semaine par groupe de 10. 
Un document sera affiché à l’entrée notifiant la salle dans laquelle sera  
accueilli votre enfant. Vous suivrez le parcours pour l’y amener et le  
déposer. Pour les enfants de 6 et plus, avant de déposer votre enfant dans la salle, 
l’enfant devra se laver les mains avant d’être pris en charge par les  
animateurs. Pour les 3-5 ans, les animateurs se chargeront de faire laver les mains 
aux enfants. Les animateurs, au nombre de deux par groupe et par salle, prendront 
en charge votre enfant.  Le même parcours devra être fait pour venir chercher vo-
tre enfant le soir. Les parents ne pourront avoir accès aux salles d’accueils sauf cas 
exceptionnels vu en amont avec la direction.  
 

 CRIQUETOT L’ESNEVAL 
L’entrée se fera par la barrière blanche comme à l’habitude, rue des écoles  
face à la salle des fêtes. La sortie se fera par les escaliers du bâtiment 
« GUILLARD », rue des écoles pour les primaires. Pour les maternelles, la sortie se 
fera par la barrière de l’école maternelle Route de Turretot. 
 

 SAINT JOUIN BRUNEVAL  
Pour les primaires, l’entrée se fera par la barrière verte comme à  
l’habitude. La sortie se fera par la grande barrière. Pour les maternelles, l’accueil 
aura lieu dans le réfectoire maternel. L’entrée se fera par le portail vert et la sor-
tie par le portillon en bois.  

Merci de prendre connaissance de ce document qui permet de vous informer 
des choix effectués suite au protocole mis en place les autorités  
compétentes. 
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  MATIN APRES-MIDI 

 L 03/08 En avant la country Réalise ton totem indien 

M 04/08 Crée ta plaque de porte Dégaine comme Lucky Luke 

Me 05/08 Le choix du cowboy Grand jeu 

J 06/08 Fabrication de sarbacane Concours de sarbacane 

V 07/08 Création de tipi Indiens contre cowboys 

L 10/08 Petit jeu de cohésion Morpion féérique 

M 11/08 Crée ton tableau féérique Jeu d’O 

Me 12/08 Le choix des monstres Grand jeu 

J 13/08 Réalise des expériences Poussière de fée 

V 14/08 Bracelet féérique Le parcours des fées 

L 17/08 Fabrique une fusée à eau Attention au décollage!! 

M 18/08 Mon doudou extra-terrestre Le relais des aliens 

Me 19/08 Le choix d’E.T. Grand jeu 

J 20/08 Crée ta lampe à lave La danse des extra-terrestres 

V 21/08 Des aliens en papier roulé Soit agile comme les aliens 

Thème par semaine: 
 
Semaine du 6 au 10 juillet : Les pirates à l’abordage 
Semaine du 13 au 17 juillet :  Les créatures fantastiques 
Semaine du 20 au 24 juillet : Les dessins animés 
Semaine du 27 au 31 juillet : La forêt et ses secrets 
Semaine du 3 au 7 août : Le nouveau western 
Semaine du 10 au 14 août : Fée et féérie 
Semaine du 17 au 21 août : Les extraterrestres 
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  MATIN APRES-MIDI 

Me 08/07 
Allez pirates, décorons le  

centre!! 
La danse des pirates 

J 09/07 Crée ton jeu de bataille navale La course aux trésors 

V 10/07 Crée ton pirate Duel des pirates 

L 13/07 Animaux rigolos Attention au loup-garou 

M 14/07 FERIE 

Me 15/07 Le choix des farfadets Grand jeu 

J 16/07 Crée ta licorne magique Réalisation de potion magique 

V 17/07 Réalise ta baguette magique 
Les facéties des lutins et des  

farfadets. 

L 20/07 Retrouve mon dessin animé Réalise ton zootrope 

M 21/07 Crée tes pixel art A la conquête des boules de cristal 

Me 22/07 Le choix des pokemons Grand jeu 

J 23/07 
Fabrique ton instrument de  

musique 
1, 2, 3 Ninjas 

V 24/07 La peinture disney Total quiz 

L 27/07 
Crée ton histoire de troll,  

farfadets... 
Attention aux farfadets!!! 

M 28/07 Réalise ton land art Le relais des animaux 

Me 29/07 Le choix des farfadets Grand jeu 

J 30/07 
Réalise ton marque-page des 

animaux de la forêt 
Cherche et trouve 

V 31/07 Réalise ton tableau de la forêt Petits jeux coopératifs 
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 FONCTIONNEMENT GENERAL DES STRUCTURES 
L’accueil se fera entre 7h30 et 9h30 le matin et 17h00 et 18h30 le soir.  
Un accueil échelonné des enfants est possible mais avec un horaire à respecter pour 
éviter un nombre trop important de parents et de familles aux mêmes  
horaires. L’horaire sera déterminé en amont avec vous lors des inscriptions, en pre-
nant en compte vos besoins, selon les créneaux disponibles. Attention, une seule 
personne accompagnera ou viendra chercher l’enfant. L’accueil se fera par groupe. 
Chaque groupe évoluera indépendamment des autres.  
Exceptionnellement, lors de l’été 2020, il n’y aura pas d’intercentre ni d’échange 
entre les accueils de loisirs de Saint Jouin Bruneval et de Criquetot-L’Esneval Aucu-
ne sortie en transport n’est possible du fait des contraintes imposées.  
 PUBLIC 
Lors de l’été 2020, exceptionnellement, nous accueillerons les enfants de 3 à 10 
ans. Les enfants de 11 ans et plus ne pourront être accueillis.  
Les enfants de 3 et 4 ans peuvent être accueillis. Chaque enfant faisant la  
sieste devra être OBLIGATOIREMENT muni d’un sac contenant un duvet ou une 
couverture ou un plaid propre, marqué à son Nom et Prénom. Il viendra avec le pre-
mier jour de la semaine et repartira avec à la fin de la semaine.  
Chaque enfant accueilli devra être muni d’une trousse avec feutres, ciseaux, gom-
mes et crayon à papier. 
 INSCRIPTIONS  
Afin d’avoir des groupes homogènes sur toute la semaine, de faciliter  
l’organisation interne et ainsi assurer la sécurité de vos enfants, un minimum de 4 
jours d’inscription par semaine et par enfant est demandée.  
 TARIFS 
Le tarif à la journée reste inchangé. Il demeure à 13.20€ la journée, repas et goû-
ter compris.  
 OBLIGATIONS PARENTALES 
Les parents sont invités à prendre la température de leur(s) enfant(s) avant chaque 
venue à l’accueil de loisirs. En cas de symptômes et si la température de l’enfant est 
égale ou supérieure à 38°C, l’enfant ne pourra être accueilli à  
l’accueil de loisirs. 
Lors de l’inscription, vous préciserez la personne à contacter et disponible afin de 
venir chercher l’enfant en cas de suspicion COVID 19 par l’équipe  
encadrante.  
En cas de contamination par le COVID 19, l’enfant pourra être de retour à l’accueil 
de loisirs uniquement sur présentation d’un certificat médical délivré par le méde-
cin.  
Le parent accompagnant l’enfant à l’accueil de loisirs devra porter un masque.  
Merci de vous munir d’un stylo afin de signer la feuille de départ du soir .  
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  MATIN APRES-MIDI 

Me 08/07 Crée ton drapeau pirate Jeu de l’île aux trésors 

J 09/07 Le parcours des pirates Réalise ta plantation pirate 

V 10/07 Fabrique ta bouteille à la mer Chants et histoires de pirate  

L 13/07 Qui sont ces lutins? 
Fabrique ton poisson porte-

bonheur 

M 14/07 FERIE 

Me 15/07 Le choix des lutins Grand jeu 

J 16/07 Crée ton lutin malin Le relais des lutins 

V 17/07 Fabrique ton dragon Petits jeux coopératifs 

L 20/07 Peinture des ninjas 1, 2, 3 Mickey!!! 

M 21/07 Réalise ton doudou bouillotte Miroir, miroir 

Me 22/07 Le choix des super-héros Grand jeu 

J 23/07 
Réalise ton masque de super-

héros 
Raconte-moi des histoires 

V 24/07 Le parcours des héros Quel est ce dessin animé? 

L 27/07 Crée ton troll Les bruits de la forêt 

M 28/07 Histoires de farfadets, de trolls... Fabrique ta maison à insectes 

Me 29/07 Le choix des trolls Grand jeu 

J 30/07 Création d’objet magique Attention aux cafards!!! 

V 31/07 Crée ton hibou 
Réalise la position de l’arbre et 

autres (Yoga) 
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  MATIN APRES-MIDI 

 L 03/08 Tempête de sable Indien ou sheriff  

M 04/08 Réalise ton instrument indien Duel de cowboys 

Me 05/08 Le choix des indiens Grand jeu 

J 06/08 
Crée ta marionnette à doigt 

cowboy 
La danse de la pluie 

V 07/08 A cheval  Attention aux indiens 

L 10/08 Petits jeux de cohésion Crée ta licorne 

M 11/08 Crée ton tableau féérique La fée et ses amis 

Me 12/08 Le choix des fées Grand jeu 

J 13/08 Mon mobile féérique Histoire de fée 

V 14/08 Pate à modeler féérique La danse des fées 

L 17/08 
Fabrication de carte de  

l’espace 
1, 2, 3 Aliens 

M 18/08 Crée ton vaisseau spatiale Le relais des martiens 

Me 19/08 Le choix d’E.T. Grand jeu 

J 20/08 Mon alien en pâte à sel Ne réveille pas les aliens 

V 21/08 Monstres à gogo 
Histoire d’alien et de vaisseaux  

spatials 

Thème par semaine: 
 
Semaine du 6 au 10 juillet : Les pirates à l’abordage 
Semaine du 13 au 17 juillet :  Les créatures fantastiques 
Semaine du 20 au 24 juillet : Les dessins animés 
Semaine du 27 au 31 juillet : La forêt et ses secrets 
Semaine du 3 au 7 août : Le nouveau western 
Semaine du 10 au 14 août : Fée et féérie 
Semaine du 17 au 21 août : Les extraterrestres 


