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>> accu ei ls de l o is i r s. . .

Un règlement de fonctionnement de l’accueil de loisirs des 4-11 ans a été voté par le conseil municipal du 19 mai 2009.
Il entre en vigueur dès cette date, vous pouvez vous le procurer aux endroits suivants :
- en téléchargement sur le site de la ville : www.mairie-heillecourt.fr (onglet Politiques communales/jeunesse),
- au bureau de l’accueil de loisirs (1er étage de la MTL),
- à la mairie et à la Maison du Temps Libre.

• Nouveautés...
. Vacances d’été

• 3 Accueils de loisirs pour les tranches d’âges suivantes :
4-9 ans /10-11 ans /12-17 ans. Pour faire partie d’un
accueil, il faudra avoir l’âge requis dans l’année civile
•A
 ccueil échelonné le matin de 8h à 9h et départ échelonné le soir de 17h à 18h pour les accueils de loisirs
des 4-9 ans et des 10-11 ans. Pour tous ces enfants
l’accueil et le départ se fera à l’école Chateaubriand.
•P
 our les enfants de l’accueil 10-11 ans qui désirent
profiter d’une restauration à midi, le repas sera pris
à la résidence du Moulin.

• inscriptions
pour les vacances d’été
. Dates et horaires

2-4 ans
Lieu
d’inscription
Jeunes
Heillecourtois
Jeunes
Heillecourtois
et Jeunes
Extérieurs

. Obtenir des informations sur l’accueil
de loisirs
Un formulaire est téléchargeable sur le site internet
www.mairie-heillecourt.fr
(onglet Politiques communales/jeunesse). Il est également disponible au bureau de l’accueil de loisirs. Vous
pouvez y laisser vos coordonnées courriels pour recevoir
le programme et le déroulement des vacances jeunes.

Documents à apporter pour les inscriptions
- n° de sécurité sociale,
- copie des vaccins des enfants (à jour),
- n° d’allocataire CAF,
 écision d’attribution d’Aide au Temps Libre par la CAF.
-d

4-9 ans

10-11 ans et 12-17 ans

Maison
de l’Enfance

Maison du Temps Libre

Maison du Temps Libre

- lundi 8 juin
(13h30 à 17h30)
- jeudi 11 juin
(12h30 à 16h30)

- lundi 8, mardi 9
et mercredi 10 juin
(9h à 13h et 16h à 19h)
- jeudi 11 juin (15h à 19h)

- lundi 8, mardi 9, mercredi 10,
jeudi 11 et vendredi 12 juin
(14h à 18h)

- lundi 8 juin
(13h30 à 17h30)
- jeudi 11 juin
(12h30 à 16h30)

Jeunes extérieurs uniquement.
- lundi 15 juin, mardi 16 juin
(9h à 13h et 16h à 19h)
- mercredi 17 juin
(15h à 18h)

- lundi 15 au vendredi 26 juin
(14h à 18h)
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. Tarifs été 2009
Jeune

Allocataire CAF

Attention !

pas de
« mercredi jeunes »
le 03 juin prochain.

Repas

Âge

Heillecourtois

Extérieur

Heillecourtois

Extérieur

2-4 ans

50,35 €

71,65 €

37,15 €

58,45 €

4-9 ans

38,00 €

56,00 €

20,40 €

38,40 €

5,00 €

10-11 ans

48,00 €

80,00 €

30,40 €

62,40 €

5,00 €

12-17 ans

80,00 €

140,00 €

62,40 €

122,40 €

-

Environ

5,00 €*

En effet les enfants auront
cours ce jour là
(en remplacement
du vendredi 22 mai 2009).

* Jeune Heillecourtois = 5,00 € • Jeune extérieur = 5,50 € • Jeune Heillecourtois allocataire CAF = 4,12 €
Jeune extérieur allocataire CAF = 4,62 €

>> S e n tier de dé c ouvert e
Si tu as entre 12 et 18 ans, cet été viens participer à la création d’un
Sentier de Découverte dans le Grand Parc de l’Embanie.
La première phase se
déroulera du 06 au 10
juillet, elle sera encadrée
par un animateur du CPIE
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) et de Sophie Keller
(coordinatrice politique de
la jeunesse à Heillecourt).
Pendant cette semaine
vous serez les créateurs

> > P AROLE AU X J EU N ES
. Rencontres avec les élus
Jeudi 04 juin de 18 h 30 à 21h à la MTL.

Venez rencontrer les élus de la commission
« Politique de la jeunesse » et les animateurs de
la jeunesse Sophie Keller et Sébastien Habillon.
Ces temps de rencontre devraient permettre le
témoignage, l’expression spontanée et le débat
autour de trois thèmes :
-Votre participation à des projets collectifs ou
non, votre citoyenneté ;
- Votre ressenti à propos de votre place dans la
commune ;
- Vos attentes à l’égard des dispositifs, des
institutions et des adultes agissant autour et
avec vous.

. A venir...

du sentier de découverte
qui permettra de valoriser
les richesses et ressources
naturelles du Grand Parc.
La deuxième phase, qui se
déroulera du 10 au 14 août
dans le cadre d’un chantier jeunes, permettra de
matérialiser le parcours
par la mise en place d’une
signalétique spécifique.

L’enc adrement de cette
action du projet sera effectué par un animateur
du CPIE et de Sébastien
Habillon (Animateur CLSI,
responsable des chantiers
jeunes à Heillecourt).
Contact : Sophie
coordinatrice jeunesse
Tél : 03 83 56 66 83

. Questionnaire jeunes
À partir du 15 juin.
Un formulaire sera en
téléchargement sur le
site de la mairie. L’objectif est de réaliser une
enquête sur vos pratiques
(culturelles et sportives
notamment), votre mobilité et vos attentes sur
les questions d’intérêt de
la politique jeunesse de
Heillecourt.

nteront dans le « conseil municipal des
Au mois d’octobre prochain seront élus les jeunes qui vous représe
jeunes ».
vous et les élus locaux.
• Ce conseil représente l’opportunité d’un dialogue en direct entre
tions pour la commune de Heillecourt
sugges
des
faire
et
• C’est un lieu où vous pourrez exprimer vos idées
(en accord avec les élus du conseil municipal).
propositions.
• C’est aussi la possibilité d’enrichir la politique jeunesse avec vos
à une citoyenneté active.
• La participation à ce conseil vous permettra aussi de vous exercer
et les dates pour les élections seront
Toutes les informations pour être candidat, les modalités de scrutin
précisées au cours du mois de septembre.

