
  
  

 

 

 
 

   Fédération départementale 
44 Rue de Cerisé  
61000 Alençon 
Tél. : 02.33.27.01.50 
 

 
 

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 

 

- Famille 
- Consommation 
- Éducation 

- Jeunesse 
- Loisirs 
- Tourisme 

- Vie associative 
- Formation 
- Santé 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, 
reconnue d’utilité publique. 

 

        
 

          

                          

                       

Les inscriptions sont ouvertes	! 

 
Vous pouvez dès maintenant nous 

contacter par téléphone, par mail ou par 
courrier pour inscrire votre ou vos 

enfants. Toute l’équipe d’animation 
vous attend	! 

 
 

Vous trouverez également les 
documents sur le site internet de 

Familles Rurales d’Athis 
http://www.familesrurales.org/athis 

 
 

L’équipe d’animation	: 
Lily Emile – Simon Garreau – Amélie 

André – Chris Cailly – Natacha Bertrand – 
Coline Tissot-Dupont 

 

 

  
INFORMATIONS SUR L’ACCUEIL 

COLLECTIF DE MINEURS  
 

Ouverture de l’accueil	: 
 

Du 11 juillet au 05 août 2022 
 

École primaire publique «	Le 
Petit Nicolas	» 

 
Besoin de renseignements ?  

Natacha BERTRAND  
Directrice ACM 
Athis.acm.familles.rurales@gmail.com 
 
Charlotte ALLEAUME 
Chargée de missions fédérale 
44 Rue de Cerisé 61000 Alençon  
02.33.27.01.50 
Charlotte.alleaume@famillesrurales.org 
 
Bernard DUCREUX  
Président de Familles Rurales d’Athis 
IPNS22 

 

ATHIS VAL DE ROUVRE 

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS  
 
 



 

 

Les tarifs 
Quotient Journée 

< 700€ 6€ 
701 à 1000 € 8€ 

> 1001€ 10€ 
Les tarifs repas	: 3.80€  

Les horaires d’ouvertures 
Les horaires d’ouverture sont de 7H30 à 18H30. 

Les temps d’accueils se font	: 
Le matin	: de 7H30 à 9H30 

Le midi	: de 12H00 à 12H30 et de 13H30 à 14H00 
Le soir	: de 16H30 à 18H30 (hors sortie à la 

journée). 
 

LE PROGRAMME 
 

SEMAINE 1 

«	Et si on prenait le temps de faire 
connaissance	?	» 

Cette semaine sera sur le thème de la 
présentation. Pleins de jeux seront proposés afin 
d’apprendre à se connaître, repérer les lieux et 
découvrir le fonctionnement du centre. 
SORTIE	: journée au MONT-CERISY, le 13/07. 

 
SEMAINE 2 

« Allez, on part en voyage	» 
L’équipe d’animation vous emmène en voyage. À 
la découverte de différentes cultures	: le Japon, le 
Brésil, la Tanzanie et les pays Scandinaves. 
SORTIES	; demi-journée à la piscine le  
19/07. 
Journée au Parc ORNAVIK à Hérouville St Clair, le 
21/07. 

INFOS PRATIQUES	: 
* Lors des sorties, les familles devront fournir les repas des enfants 
(repas froids). 
* Merci de fournir casquettes, crème solaire, gourde et tenue adaptée 
à une journée au centre pour vos enfants.  

SEMAINE 3 

«	Place aux festivités	! » 
Nous organiserons une kermesse afin de 
finir la semaine sous le signe de la fête et 
de la rigolade. Les familles sont bien 
entendu invitées le vendredi 29/07 afin d’y 
participer. 
SORTIE	: journée au parc BAYEUX 
AVENTURE, le 27/07. 

 
SEMAINE 4 

«	The Kid’s Show	!	» 
Nous préparerons un spectacle à scène 
ouverte. Viens présenter ton plus beau 
talent	! Les familles sont invitées pour un 
goûter-spectacle le vendredi 05/08. 
SORTIES	: journée pique-nique au chant 
des cailloux, le 02/08. 
Journée à la ferme pédagogique de Ouezy, 
le 04/08. 

«	UNE NUITÉE AU CENTRE	» 

Des nuitées au sein du centre 
sont proposées aux enfants 
(sous réserve du nombre 
d’inscription). 

- Du 19 au 20/07 pour les 3-5 ans, 8 
places. 

- Du 28 au 29/07 pour les 6-8 ans, 
12 places. 

- Du 02 au 03/08 pour les plus de 8 
ans, 12 places. 

C’est le bon moment de pouvoir tester une 
nuit à l’extérieur de la maison, tout en 

douceur J 

Le repas du soir sera préparé par les 
enfants avec les animateurs et une veillée 
leur sera proposée.  

«	SÉJOUR	» 

Un séjour de 5 jours et de 4 nuits, du 1er au 5 août, au P’tit Cob est proposé aux enfants 
âgés de 8 à 12 ans. C’est un séjour sous tente, en autonomie (organisation des journées, 
des tâches quotidiennes et des repas) avec différentes activités ludiques proposées sur 

place et par les animateurs. 

30€ 

 4€ 

 


