
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Venez nous rencontrer ! 

INFORMATIONS sur les accueils 2020 
MERCREDI 05 FEVRIER 

À 18 H 30 à Moreuil  
(espace Anne Frank, rue Gambetta) 

 

Virginie, la coordinatrice de 
l’accueil est joignable pour tout 

renseignement 
au numéro suivant : 



Pour les vacances de l’année 2020, la Communauté de Communes Avre Luce Noye, en partenariat avec 

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

loisirs Sans Hébergement et un séjour de vacances, pour les 11 / 17 ans dans le cadre de sa politique 

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

  

 

 

 

 

 

VACANCES D’HIVER du 17 au 28 février et du 19 au 30 octobre, les jeunes des 47 communes du territoire 

seront accueillis à l’espace Anne Frank, Rue Gambetta  à Moreuil 

VACANCES DE PRINTEMPS du 14 au 24 avril, les jeunes des 47 communes du territoire seront accueillis au 

complexe Pierre Normand, Chemin d’Altforweiler à Ailly Sur Noye 

VACANCES DE LA TOUSSAINT du 19 au 31 octobre, les jeunes des 47 communes du territoire seront accueillis 

à l’espace Anne Frank, Rue Gambetta  à Moreuil 

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

Tu peux aussi  prendre le bus proposé gratuitement qui parcoure les communes de la CCALN. Les horaires 

des bus sont communiqués à la fin du délai d’inscription, VIA LE SITE WEB www.avrelucenoye 

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

Les jeunes peuvent manger à la cantine scolaire et réservent leurs repas au moment de l’inscription. 

Cependant, des sorties seront organisées et peuvent occasionner la confection de pique-nique.  

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

LES INSCRIPTIONS  

1° / Je récupère un dossier au collège, à la mairie de ma ville, à la communauté de communes et son site web, 

ou sur simple demande auprès de la coordinatrice qui peut me l’envoyer par mail. 

2° / Je me rends aux permanences d’inscription avec : 

• Le dossier annuel 2020 (nécessaire à toute première inscription en 2020), 

• La fiche complémentaire  distribuée pour chaque période de vacances (les dates des permanences d’ins-

cription seront indiquées sur cette fiche), 

• Une attestation d’assurance, 

• Une copie des vaccinations et un certificat médical (aptitude à la vie en collectivité, à la pratique d’activités 

physique, sportive et d’activités nautiques) 

• Le règlement en chèque, chèque vacances ANCV ou en espèces (les tarifs seront indiqués sur la fiche 

complémentaire) 

 

 

 

3° / A la fin du délai d’inscription, la coordinatrice appelle chaque famille, le week-end précédant l’ouverture de 

l’accueil, pour communiquer les horaires de ramassage des bus. 

 

LES ACTIVITES 

 

 

 

 

 

 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Assurer la sécurité physique et affective des jeunes 

• Permettre les initiatives, les projets des 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. 

 

J’y vais comment ? 

Et les repas ? 

C’est où ? 

VACANCES D’ÉTÉ du 06 au 31 juillet, les jeunes seront répartis sur les deux sites en fonction de leurs 

communes de résidence : 

CAJ MOREUIL : Pour les jeunes  (et les parents) des communes de Hailles, Berteaucourt Les Thennes, Thennes, 

Domart / 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 Neuville Sire Bernard, Morisel, Moreuil—Le    Magistère,, Moreuil—Les hautes terres . 

CAJ AILLY SUR NOYE : Pour les jeunes (et les parents) des communes d’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.  

LE SÉJOUR DE VACANCES du 04 au 14 août se déroulera en Aveyron : Déplacement en 9 places, 

hébergement en camping et activités de pleine nature. 

N’hésitez pas à appeler la coordinatrice pour tout renseignement complémentaire 

Comment s’inscrire ? 

On y fait quoi  ? 


