La Direction Enfance-Jeunesse de l’Agglomération Seine Eure a concocté au sein de
ses accueils de loisirs un programme d’animations pour vos enfants durant l’été 2021,
âgés de 3 à 17 ans.
Des stages « Sportifs » et de « Découverte », des séjours « Equitation » au lac du
Mesnil de Poses et « Pleine nature » à la base de loisirs de Léry-Poses sont proposés.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans le livret Jeunesse ETE 2021
(voir pièce jointe), il est également disponible sur le site de l’Agglomération Seine
Eure, sur le Portail Famille ainsi que sur notre site Internet : http://www.st-etiennevauvray.fr

Les inscriptions seront ouvertes du lundi 24 mai au dimanche 27 juin 2021
Nous vous rappelons que vous pouvez annuler les inscriptions réservées sur cette même période et cela sans
facturation. Au-delà de cette date et sans justificatif médical, les présences vous seront facturées.
Voici un rappel des différentes étapes pour inscrire votre enfant aux activités :
- 1 : Renseignez les champs de la fiche sanitaire de l’enfant
 dans l’onglet « Mes informations »
 puis « Fiche sanitaire enfant » (cliquez sur « fiche sanitaire à compléter »). Procéder à la mise à
jour.
- 2 : Envoyez les documents obligatoires du DOSSIER 2020-2021
 dans l’onglet « Mes inscriptions »
 puis « Dossier annuel » (cliquez sur « DOSSIER 2020-2021 » en dessous du nom et prénom de
votre enfant).
Merci de ne pas tenir compte de ces étapes si le dossier de votre (vos) enfant(s) a déjà été constitué pour
l’année scolaire 2020-2021.
- 3 : Inscrivez votre enfant à l’activité souhaitée (accessible uniquement après validation du dossier de
votre enfant, étape 1 et 2, par nos services).
 dans l’onglet « Inscription à une activité »
 puis sélectionnez les dates souhaitées dans le calendrier.
Pour les inscriptions suivantes, joindre obligatoirement sur le Portail Famille une attestation de natation de 25
mètres délivrée par un maître-nageur
 Stages sportifs nautiques à Léry-Poses.
 Stages sportifs nautiques à la Base de loisirs de Bédanne.
 Séjours pleine nature à Léry-Poses.
Liste des accueils de loisirs ouverts à l’ensemble des familles juillet et août 2021 :
ACQUIGNY : Du 7 au 30 juillet 2021 et du 2 au 31 août 2021.
ALIZAY : Du 7 au 30 juillet 2021 et du 2 au 31 août 2021.
CRIQUEBEUF SUR SEINE : Du 7 au 30 juillet 2021 et du 2 au 31 août 2021.
LA SAUSSAYE : Du 7 au 30 juillet 2021 et du 2 au 31 août 2021.
LES DAMPS : Du 7 au 30 juillet 2021 et du 2 au 31 août 2021.
TERRES DE BORD : Du 7 au 30 juillet 2021 et du 2 au 31 août 2021.

Liste des accueils de loisirs ouverts à l’ensemble des familles uniquement en juillet 2021 :
ANDÉ : du 7 au 30 juillet 2021
LERY : Du 7 au 30 juillet 2021
POSES : Du 7 au 30 juillet 2021.
VRAIVILLE : Du 7 au 30 juillet 2021
ALIZAY, CRIQUEBEUFSUR SEINE, MARTOT, LES DAMPS, TERRES DE BORD, ACQUIGNY, ANDE,
LERY, POSES, VRAIVILLE, LA SAUSSAYE, FOUQUEVILLE et SAINTDIDIER-DES-BOIS sont les centres
de loisirs intercommunaux gérés par l’Agglomération Seine-Eure.
Ces centres de loisirs accueillent les enfants du territoire, âgés de 3 à 17 ans et près de 2000 familles du territoire
font appel à leurs services.
Tout au long de l’année, jeux, rencontres, sorties...contribuent à l’éveil et l’expression des enfants et participent à
la construction de leurs repères éducatifs. Les stages sportifs et de découverte ainsi que les camps d’été à la base
de loisirs LERY POSES, viennent compléter l’offre déjà existante.

Tarif à partir de juillet 2021
Quotient familial

Périscolaire
matin

Périscolaire soir

Extrascolaire ½
journée
0,50 %

Extrascolaire ½
journée avec
repas
0,60 %

Extrascolaire 1
journée repas et
goûter
0,70 %

Taux d’effort

0,15 %

0,15 %

300

0,45 €

0,45 €

1,50 €

1,80 €

2,10 €

500

0,75 €

0,75 €

2,50 €

3,00 €

3,50 €

900

1,35 €

1,35 €

4,50 €

5,40 €

6,30 €

2000

3,00 €

3,00 €

10,00 €

12,00 €

14,00 €

Quotient familial

+ un forfait de 15 € par an et par enfant pour la pause Méridienne à parti de septembre 2021.
Où s’adresser pour les inscriptions :
 Soit dans les points d’accueil de loisirs
 Soit sur le site de l’agglomération Seine-Eure : www.agglo-seine-eure.fr dans le portail cliquer sur l’onglet
« famille »
 Soit par téléphone : Communauté d’Agglomération Seine-Eure
Service Enfance-Jeunesse
02 76 46 03 57
Sonia BOURY
sonia.boury@seine-eure.com

