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L’Accueil de Loisirs aux
Couleurs du Marais

Le lundi de
13h45 à 15h30
Le mardi de
17h45 à 19h30

P

endant l’année scolaire, l’entrée de l’accueil de
Loisirs (ALSH) se fait par la cour de l’école de Saint
Jean de Daye. Les petits sont dans les locaux du
Relais Assistantes Maternelles, et les plus grands sont dans
les anciennes classes. Il n’y a pas de transport mis en place
(sauf en juillet).

Les Mercredis et petites vacances
INSCRIPTION :

Horaires :
8h – 18h

A la demi-journée
A la journée avec repas
Au trimestre

ABSENCES : les parents doivent avertir la directrice au
02.33.05.32.79 à l’accueil de loisirs ou au 06.82.40.76.18 quand l’enfant inscrit ne vient pas,
mais aussi lorsqu’ils souhaitent le réinscrire. En cas d’absence, le remboursement ne pourra
se faire que sur présentation d’un certificat médical.

Tarifs 2011-2012 :
Une séance de découverte gratuite
CCRD
5 séances
15 €
2 ateliers de 5 séances
25 €
majoration pour les Hors CCRD

EPN en libre service

I

l est possible de venir à l’EPN pour se servir des ordinateurs et d’internet pour vos travaux
personnels.

Le vendredi de
13h30 à
17h30

AIDES : Les familles pouvant bénéficier d’une aide quelconque devront en faire part à la
directrice ou à la secrétaire pendant l’inscription (sauf pour les sorties du samedi).

Tarifs 2011-2012:
3€ la séance
majoration pour les Hors CCRD

Tarifs 2011-2012 :
ALSH
Régime Général :
CAF, MSA, Poste, EN
Mercredi
Trimestre
Demi-journée
6€
48€
Journée avec repas
9€
72€
majoration pour les Hors CCRD
Cartes loisirs CAF et MSA
Carte Loisirs A
Journée avec repas
Demi-journée

1er enfant
4€
1,80€

Carte Loisirs B
Journée avec repas
Demi-journée

1er enfant
5,5€
3€

A partir du
2ème enfant
2€
0.90€
Dès le 2ème
enfant
2,75€
1,50€

Des animations ponctuelles

D

es animations ponctuelles et gratuites vous sont proposées toute l’année comme :
la randonnée photo, la fête de l’internet, déclaration en ligne des impôts, animation
avec l’Accueil de Loisirs…

Possibilité de location de l’EPN aux associations et aux collectivités : 5€ les trois heures

RENSEIGEMENTS ET INCRIPTIONS
à la Communauté de Communes de la Région de Daye au 02 33 77 17 40 ou à l’EPN au 02 33 05 21 94 ou
auprès d’Alice LAISNEY au 06 37 00 17 88 ou par mail à l’adresse suivante epn.daye@orange.fr

A chaque petites vacances, Damien propose des activités sportives
pour les jeunes de 8 à 15 ans.

L’Espace Public Numérique

L

’Espace Public Numérique (EPN) se situe dans l’ancienne salle du catéchisme au Dézert.
Cet espace animée par Alice LAISNEY est un lieu ouvert à toute personne de la
Communauté de Communes de la Région de Daye ou non, qui souhaite se familiariser
avec l’outil informatique ou se perfectionner dans un domaine spécifique (bureautique,
retouches photos, internet…).

Des ateliers informatiques

INSCRIPTION :

C

haque matin, une randonnée VTT est
organisée. Les après-midis se déroulent sous
forme de tournois, d’interventions ou encore de
sorties tels que basket-polo, escrime, futsal …

I

Tarifs 2011-2012 :
36€ pour une inscription à la semaine (journée avec repas) pour permettre de
pouvoir participer au maximum d’activités.
Voir les tarifs « Accueil de Loisirs »pour les inscriptions à la demi-journée et à la
journée.

l vous suffit de vous inscrire à et/ou aux atelier(s) informatique(s) de votre choix suivant
votre niveau (débutant, intermédiaire, confirmé). Les ateliers se déroulent sur 5 séances de
1h30.

Navigation
Internet

A la demi-journée
A la journée avec repas
A la semaine

Les sorties du samedi

Découverte de
l’ordinateur

2

sorties par trimestre sont organisées
par l’Accueil de Loisirs comme le
bowling, le laser game, la piscine, la
patinoire, le zoo et le char à voile. Le lieu de
rendez-vous est l’Accueil de Loisirs de Saint
Jean de Daye à l’école primaire.

Tarifs 2011-2012 :
10€ la sortie pour les habitants
de la CCRD (majoration pour les Hors CCRD
et les non allocataires).

Vidéo
En Juillet
Retouches et
montages
photos
Traitement de
texte et tableur

D’autres ateliers peuvent être créés selon la demande

A

u mois de Juillet, l’Accueil de Loisirs ouvre ses
portes au collège des Marais de Saint Jean de
Daye. Deux circuits en bus sont mis en place
pour accueillir les enfants et les déposer le soir.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
à la Communauté de Communes de la Région de Daye au 02 33 77 17 40

L’école de Sport
Tarifs 2011-2012 :

Venez pratiquer une activité physique
toute l’année !

Natation Adulte
Natation Enfant

Abonnement trimestriel
Abonnement annuel
44,00 €
120,00 €
31,00 €
80,00 €
majoration pour les Hors CCRD

Leçons de natation

D

D

amien CATHERINE propose différentes
activités sportives qui ont lieu au gymnase
et au stade de Saint Jean de Daye.
L’objectif est de faire découvrir de nouvelles
activités. Par le biais des associations locales, ces
activités pourront être poursuivies les années
suivantes dans le but de se perfectionner.

es leçons de natation sont proposées aux enfants à partir de
6 ans ½ , aux adultes et aux personnes aquaphobes par les
maîtres nageurs.

Activités proposées par les maîtres nageurs
 Animation Kayak
Dominique CAILLARD propose aux enfants à partir de 8 ans et aux adultes des séances de
kayak à Saint Fromond (brevet de natation 50 m obligatoire).
Cette activité est mise en place pendant les vacances de la Toussaint, les vacances de Pâques
et le mois de Juillet.

 Animation VTT

Pour les enfants
à partir de 6 ans

Le mercredi
de
14h à 15h et
15h à 16h

Jean-Luc MARIE propose aux enfants de 8 à 16 ans (débutants et confirmés) des séances de
VTT. Les itinéraires sont variés (Communauté de Communes de la Région de Daye, Saint-lô,
Carentan, Utah Beach).
Cette activité a lieu durant les vacances scolaires de la Toussaint et de Pâques en partenariat
avec l’Accueil de Loisirs de Saint Jean de Daye (avec un départ à l’Accueil de Loisirs). En Août,
le point de départ du parcours se fait à la piscine.
Tarifs 2011-2012 :
½ journée
5,00 €
1 journée
7,50 €
1 semaine
22 ,00 €
majoration pour les Hors CCRD

Tarifs 2011-2012 :
10€ le trimestre
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
demander à Dominique CAILLARD ou Jean-Luc MARIE au 02 33 55 21 51

La Piscine

Pour les enfants
De 3 à 5 ans

L

es maîtres nageurs, Dominique et Jean-Luc, vous accueillent à la piscine pour assurer la
sécurité de votre baignade et vous donner des conseils. Ils peuvent également vous
donner des leçons de natation.

Ouverture au public

Pendant les
vacances :
Tous les après
midis de
14h30 à 17h

Pendant la période
scolaire :
mardi et vendredi
de 18h45 à 20h00
mercredi et samedi
de 14h30 à 17h00

Fermée les dimanches et jours fériés
Port du bonnet de bain obligatoire et caleçon interdit

C

ette discipline s’adresse
aux nageurs.

Natation
Adulte :
les mercredis
de
18h00 à 18h45

Pour les enfants
à partir de 6 ans

Le jeudi de
18h à 19h

Tarifs 2011-2012 :
Gratuit pour les enfants âgés de moins de 3 ans.
- 16 ans
+ 16 ans
Ticket individuel
2,30 €
3,00 €
Abonnement individuel
18,00 €
24,00 €
(10 entrées pendant 1 an)
majoration pour les Hors CCRD

Natation Dirigée

Le jeudi de
17h à 17h45

Natation Enfant :
les mercredis de
13h45 à 14h30 et
les samedis de
11h00 à 11h45

Pour les enfants
à partir de 6 ans

Le vendredi
de
17h à 18h et
18h à 19h

Tarifs 2011-2012 :
30€ le trimestre par activité

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
à la Communauté de Communes de la Région de Daye au 02 33 77 17 40.

Le Relais Assistantes
Maternelles des Cigognes

C

e service permet de faire le lien entre les parents ou futurs parents, les assistantes
maternelles et les enfants. Il permet un recensement entre les différentes demandes
d’accueil et les possibilités d’accueil sur la Communauté de Communes de la Région de
Daye. Une liste de toutes les assistantes maternelles exerçant sur le territoire est disponible au
RAM.


Pour les parents

-

-

-

C

’est un lieu d’écoute où ils peuvent retrouver un soutien dans
leur recherche d’assistante maternelle. Cela leur permet d’être
mieux informés sur leur statut d’employeur et les différentes
prestations offertes.



Les objectifs d’un tel service

-

Permettre aux assistantes maternelles et
aux parents ou
futurs parents
d’échanger et d’avoir accès aux
informations au sujet de la garde
d’enfant à domicile.
Développer la profession d’assistante
maternelle en informant sur les
formations proposées par le Conseil
Général.
Aider les assistantes maternelles à exercer leur
profession au quotidien.
Proposer aux enfants une salle d’activités et d’éveil avec du mobilier et des jeux
diversifiés adaptés à leur âge.
Informer sur les aides possibles accordées aux familles.

Place au jeu : un temps enfants / parents

Pour les enfants

L

e relais est un lieu de rencontre et de découverte
au travers des différentes activités qui leur sont
proposées. (bricolage, éveil musical, rencontre
avec le livre, éveil moteur…). Ils peuvent en profiter
avec les parents et les assistantes maternelles.



C

Pour les assistantes maternelles

es personnes agréées accueillent à leur
domicile un ou plusieurs enfants moyennant
une rémunération. Leur agrément est délivré
par le Président du Conseil Général de chaque
département via le service de la Protection
Maternelle et Infantile (PMI) pour 5 ans. Pour elles,
il s’agit d’un lieu d’échange d’expérience dans leur
pratique quotidienne. Il permet aussi de s’informer
sur les droits et obligations du statut d’assistante
maternelle.

Temps
enfants/assistantes
maternelles :
les mardis et
vendredis de 9h00 à
12h00 sauf pendant
les vacances scolaires

Temps
enfants/parents :
les lundis de 9h00
à 12h00 sauf
pendant les
vacances scolaires

RENSEIGNEMENTS
auprès de Magalie TROCHU au RAM (ancienne classe de l’école primaire – Rue des Mesnils) au
02 33 05 08 26 ou par mail à l’adresse suivante ram.ccrd@wanadoo.fr

