
Enfance • Jeunesse • Famille • Loisirs • Sports • Culture

Pr
og

ra
m

m
e 

d’
ét

é

2015



Journée portes ouvertes
Accueils de loisirs Pierre Legrand
20 juin 2015 de 10h à 18h
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inscriptions 
et 

réservations

Attention aux changements d’horaires !

Dans un contexte budgétaire difficile, les élus ont souhaité que la qualité de 
l’accueil des enfants reste une priorité municipale.
Le maintien de cette qualité passe par une organisation de l’accueil de loisirs  
plus adaptée à la vie de la population.
Aussi, l’ALSH se restructure de façon à pouvoir continuer d’accueillir le plus  
d’enfants possible tout en maîtrisant les coûts : 
Les horaires sont modifiés pour mieux répondre aux pratiques actuelles. 

L’accueil est ouvert les vacances scolaires et les mercredis de 8 h 30 à 17 h 30.  
Un accueil  de 7 h 30 à 8 h 30 et de 17 h 30 à 18 h 30 est maintenu pour les 
enfants inscrits en périscolaire pendant l’année scolaire.

La réservation est obligatoire :

Pour accueillir votre ou vos enfants dans les meilleures conditions et pour  
répondre aux impératifs budgétaires, il vous est demandé de procéder à la  
réservation. 
Il s’agit de prévenir l’accueil de loisirs de la fréquentation de votre ou 
vos enfants via le formulaire à la fin de livret (un formulaire par enfant).  
Il vous suffit de le remplir et de le déposer en mains propres aux heures d’ouverture 
dans l’un des accueils municipaux suivants :
• Accueil de loisirs Pierre Legrand au 03 44 27 48 65
• Service scolaire, mairie annexe, rue Jean Jaurès au 03 44 64 45 80
• Accueil de la mairie annexe des Martinets, avenue Anatole France au 03 44 27 09 30
• Service des sports, avenue Guy Môquet au 03 44 27 04 00
• Mairie centrale, uniquement le samedi matin.

Cette réservation est obligatoire et doit intervenir au plus tard le 20 juin 2015. 

La réservation vous engage :
•  Les jours réservés seront facturés même s’ils ne sont pas fréquentés  

(excepté pour les absences pour raison médicale).
•  Les jours fréquentés par vos enfants qui n’auront pas fait l’objet d’une réservation 

vous seront facturés le double de votre tarif journalier.



Directrice : Valérie Soldado
Public concerné :  enfants âgés de 3 à 5 ans, inscrits à l’école et scolarisés. 
Lieu(x) des activités : centre de loisirs (petit château).
Dates et heures d’ouverture :  du lundi 6 juillet au vendredi 28 août, de 8h30 à 17h30.
Description des temps forts de l’été : Séjours (16 places). Des nuitées à l’accueil de loisirs sont 
proposées.

Directrice : Orane Simon
Lieu(x) des activités : centre de loisirs Pierre Legrand avenue Anatole France.
Dates et heures d’ouverture :  du lundi 6 juillet au vendredi 28 août, de 8h30 à 17h30.

Description des temps forts de l’été : 

•  4 Séjours* de 16 places pour les 8-11 ans
-  2 séjours en forêt de Thiérache à Hirson dans l’Aisne. Avec activités canoë, escalade, randonnée 

VTT, tir à l’arc, raid aventure, baignade et course d’orientation. 
Séjours 8/11 ans : 13/07 au 17/07 et du 17/08 au 21/08

-   2 séjours à Lieu-Dieu près du Tréport. Avec activités équitation, découverte de la bio-diversité et 
du patrimoine. 
Séjours 8/11 ans : du 20/07 au 24/07 et du 10/08 au 14/08

•  3 Séjours de 12 places pour les 6-7 ans 
À la base de loisirs de St-Leu-d’Esserent, avec activités poney,  
baignade, tir à l’arc et pêche.
Séjours 6/7 ans : du 15/07 au 17/07, du 20/07 au 23/07  
et du 18/08 au 21/08.

•  Mini stages sportifs
Inscriptions :  le samedi 20 juin à l’accueil de loisirs de 10 h 00 à 18 h 00.
Cette année nous proposons des mini stages de 2 jours, animés par les éducateurs du service des 
sports.

Les maternels

Les 6/ 11 ans

Contact :  l’équipe de direction du service des centres de loisirs au 03 44 27 48 65
* Les séjours sont une activité accessoire de l’accueil de loisirs et sont réservés aux enfants qui fréquentent l’ALSH.

Les Thèmes !

En juillet, les régions de France

En août, la préhistoire

Fêtes de clôture : 

les mercredis 29 juillet et 26 août
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Les Thèmes !

En juillet, les régions de France

En août, la préhistoire

Fêtes de clôture : 

les mercredis 29 juillet et 26 août

Attention 

la réservation 

est obligatoire !

(FICHES À REMPLIR À LA FIN DE CE LIVRET)

Public concerné : de 12 à 18 ans.
Lieu(x) des activités : local ados, place de l’église
Dates et heures d’ouverture :  du lundi 6 juillet au vendredi 28 août, de 8 h 30 à 17 h 30.

Depuis l’été dernier, nous te proposons un nouveau fonctionnement de l’accueil de loisirs ados où 
chaque jeune pourra trouver sa place : le matin, stage sur 5 jours avec des thématiques variées en 
fonction de tes envies, dont un stage sportif. L’après-midi, activités libres en fonction du planning, 
tu participeras à son élaboration avec les animateurs. +2 veillées par semaine en petit groupe.

Inscription le samedi 20 juin à l’accueil de loisirs de 10 h 00 à 18 h 00

Les 12 / 18 ans

Séjours* ados
Cet été, deux destinations : Avignon (84) en juillet et Arreau (65) en août !

Attention, les places sont limitées !
Alors venez vite vous renseigner auprès de notre équipe d’animation de Jade et du centre ados sur 
les modalités d’inscription. 
Contact : l’équipe d’animation Jade au 03 44 64 44 33 • Centre ados : 03 44 27 48 65
* Les séjours sont une activité accessoire de l’accueil de loisirs et sont réservés aux enfants qui fréquentent l’ALSH.

organisés 
par JADE en partenariat avec l’accueil de loisirs ados*

•  Avignon
Découverte de la ville et de ses alentours, 
visite du Festival d’Avignon, présentations 
théâtrales, expressions artistiques et cultu-
relles. Activités aquatiques, Quad. 
1er séjour : du lundi 13 au lundi 20 juillet
2e séjour : du lundi 20 au lundi 27 juillet

•  Arreau 
Découverte de la région, sports d’eaux vives : 
canyoning et rafting, découverte de l’environ-
nement par le biais d’activités originales : deval 
bike, VTT.
3e séjour : du lundi 10 au lundi 17 août
4e séjour : du lundi 17 au lundi 24 août



Bal de la fête nationale 
Cette année, un jeune groupe de rock 
«One shot» est prévu pour le bal ! 
Sur la place de la mairie à partir de 23h.

>  Mardi 14 juillet 
Commémoration  
de la fête nationale  
Place de la mairie - à 11h.

>  Samedi 25 Juillet 
Sortie au Musée Conservatoire 
de la vie agricole et rurale à 
Hetomesnil 
Adultes : 5 , •  6/16 ans : 1 , • -6 ans gratuit 
Inscriptions à l’Espace Huberte d’Hoker le 
lundi 22 Juin de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Nombre de places limité.  
Adhésion obligatoire 3,

>  Mercredi 29 juillet 
Fête des Accueils de loisirs 
Accueil de loisirs P. Legrand, à partir de 19 h.

Agenda de l’été
>  Mercredi 10 Juin 

Sortie familiale au parc  
zoologique de Thoiry 
Adultes : 5 , •  6/16 ans : 1 , • -6 ans gratuit 
Inscriptions à l’Espace Huberte d’Hoker le 
lundi 1er Juin de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Nombre de places limité.  
Adhésion obligatoire 3,

>  Vendredi 10 Juillet 
Sortie à la mer, Le Crotoy 
Adultes : 5 , •  6/16 ans : 1 , • -6 ans gratuit 
Inscriptions à l’Espace Huberte d’Hoker le 
lundi 15 Juin de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Nombre de places limité.  
Adhésion obligatoire 3,

>  Lundi 13 juillet 
Spectacle pyrotechnique 
Feu d’artifice sur le thème “Jean Ferrat” 
suivi d’un bal. 



>   Jeudi 13 Août 
Sortie à la mer, Le Crotoy 
Adultes : 5 , •  6/16 ans : 1 , • -6 ans gratuit 
Inscriptions à l’Espace Huberte d’Hoker le 
lundi 15 Juin de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Nombre de places limité.  
Adhésion obligatoire 3,

>  Samedi 15 août 
Inauguration de la fête foraine  
À 14h00, Parking Ambroise Croizat 
Spectacle de magie 
À 21h.

>  Samedi 15 août 
Sortie à la fête médiévale  
de Pierrefonds 
Adultes : 5 , •  6/16 ans : 1 , • -6 ans gratuit 
Inscriptions à l’Espace Huberte d’Hoker  
le lundi 22 Juin de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Nombre de places limité.  
Adhésion obligatoire 3,

>  Lundi 17 août 
Journée du maire 
Des tickets de manège seront offerts 
par le Secours populaire.

>  Mercredi 19 août 
½ tarif à la fête foraine  
Offert par les forains.

>  Jeudi 20 août 
Distribution de tickets sur la fête foraine 
par le Secours Populaire.

>  Samedi 22 août 
Brocante 
Rue Ambroise Croizat 
Organisé par le Secours Populaire

>  Lundi 24 août 
tombola 
Organisée par le Secours Populaire, distri-
bution de tickets sur la fête foraine par le 
Secours Populaire

>  Mercredi 26 août 
½ tarif à la fête foraine  
Offert par les forains. 
Fête des Accueils de loisirs 
Accueil de loisirs P. Legrand, à partir de 19 h.

>  Jeudi 27 août 
Distribution de tickets sur la fête foraine 
par le Secours Populaire.

>  Samedi 5 septembre 
Forum des associations 
De 10 h à 17 h au gymnase Armand Bellard.



Bibliothèques

Horaires des vacances d’été
du samedi 4 juillet au 29 août 2015 inclus.
(Les horaires sont succeptibles d’être modifiés)

Horaires des bibliothèques :
Du mardi au samedi de 10 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 00 à 17 h 00. 

Bibliothèque Elsa Triolet
Avenue Anatole France
Tél : 03 44 27 39 70

Bibliothèque Paul Éluard
4, rue des Déportés
Tél : 03 44 64 45 50

Ludothèque : 
(dans la bibliothèque Elsa Triolet)
Du mardi au samedi de 14 h 00 à 16 h 00.

Bibliobus
Tél : 03 44 64 45 50
Renseignements à la bibliothèque Paul Éluard.

•  Mairie 
03 44 64 44 44

•  Centre de loisirs 
03 44 27 48 65

•  Service des sports 
03 44 27 04 00

•  Piscine intercommunale 
03 44 27 46 03

•  Association Jade 
03 44 28 09 30

•  Bibliothèque Paul Éluard 
03 44 64 45 50

•  Bibliothèque Elsa Triolet 
03 44 27 39 70

•  Espace Huberte d’Hoker 
03 44 24 55 80

•  Service culturel 
03 44 24 69 97

•  Secours populaire 
03 44 27 39 68

•  Base de loisirs 
intercommunale 
de St-Leu-d’Esserent 
03 44 56 77 88

Numéros utiles



Piscine intercommunale de Montataire
Du 1er au 31 juillet, la piscine ouvrira ses portes en horaires d’été :
Lundi : 12h - 17h / 17h30 - 20h   Vendredi : 9h30 - 17h / 17h30 - 20h
Mardi-jeudi : 9h30 - 17h00 / 17h30 - 19h30  Samedi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 17h00 / 17h30 - 19h30  Dimanche : 9h - 12h / 14h - 18h
Fermeture le 14 juillet et du 1er au 28 août 2015 inclus
Tarifs : Adultes : 2€60 - Enfants de 4 à 15 ans : 1€90 (avec la carte SIPM)

Cours d’aquagym :  Le mardi de 12h30 à 13h15 et le samedi de 9h00 à 9h45 
inscription possible à la séance pour l’aquagym : réservation obligatoire.

Base de loisirs intercommunale de St-Leu-d’Esserent
La base de loisirs est ouverte de 10h à 19h de mai à septembre 
(voir dates sur basestleu.com) et vous invite à venir profiter 
de ses 50 hectares de plein air : baignade surveillée, plage,
aires de pique-nique, barbecues, parc animalier, mini golf, patinoire
La baignade est ouverte tous les jours de 10h15 à 12h30 
et de 13h30 à 18h30 sauf le lundi de 12h00 à 18h30.

Tarifs haute saison (avec la carte SIBL): 
Adulte : 2€80
Enfant de 4 à 16 ans : 1€80
Famille de 2 adultes et 2 enfants : 7€00

Pour obtenir une carte de réduction gratuite, se présenter en mairie avec :
•  Un justificatif de domicile (facture EDF, etc.)
• Le livret de famille 
• Une photo d’identité / carte
• Ou un justificatif de l’employeur pour les personnes travaillant à Montataire



Juillet 2015
Réservation avant le 20 juin 2015
L’enfant : ................................................................... Classe : .................................................
Dont je suis le( la) responsable légal(e) : ........................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................................
Participera pendant la période

jours matin repas après-midi

6/07
7/07
8/07
9/07
10/07

13/07
14/07 Férié Férié Férié
15/07
16/07
17/07

20/07
21/07
22/07
23/07
24/07

27/07
28/07
29/07
30/07
31/07
Totaux

Signature :

Récépissé remis à la famille

matin repas après-midi

Totaux à reporter

Signature de l’agent : 
Date : 

✄ ✄



✄ ✄

Août 2015
Réservation avant le 20 juin 2015
L’enfant : ................................................................... Classe : .................................................
Dont je suis le( la) responsable légal(e) : ........................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................................
Participera pendant la période

jours matin repas après-midi

3/08
4/08
5/08
6/08
7/08

10/08
11/08
12/08
13/08
14/08

17/08 Fermé Fermé Fermé
18/08
19/08
20/08
21/08

24/08
25/08
26/08
27/08
28/08
Totaux

Signature :

Récépissé remis à la famille

matin repas après-midi

Totaux à reporter

Signature de l’agent : 
Date : 



facebook.com/Montataire

www.montataire.fr


