
ACCUEILS DE LOISIRS EXTRASCOLAIRES 

ETE 2019 

ENFANTS DE 3 A 11 ANS 

 

Les accueils organisés : 
 

ALSH Commune Date de début Date de fin 

Arc en Ciel – Chemin du Pâquis Bras sur Meuse Lundi 08/07 Vendredi 02/08 

Edgar Gascon – Rue des Ecoles Haudainville Lundi 08/07 Vendredi 02/08 

Château Couten – Rue des Minimes Verdun Lundi 08/07 Vendredi 23/08 

Caroline Aigle – Rue Gal Lemaire Verdun Lundi 08/07 Vendredi 30/08 
 

En raison des travaux de la cour de l’école élémentaire André Maginot de Belleville-sur-Meuse, l’accueil 

de loisirs ne sera pas organisé au mois d’août.  

En juillet, l’accueil de loisirs organisé par la MJC du Verdunois est délocalisé à l’école primaire Jardin 

Fontaine de Thierville sur Meuse. Un transport est organisé de Belleville sur Meuse à Thierville sur 

Meuse pour en faciliter l’accès. Infos au 03.29.84.43.47. 
 

Les modalités d’inscription : 
 

Les inscriptions pour les accueils de loisirs d’été seront ouvertes à compter du lundi 29 avril 2019 :  

 en format papier auprès du service Animation, Enfance et Jeunesse,  

 par mail: enfance@grandverdun.fr 

 par téléchargement du dossier sur le site www.verdun.fr.   
 

 

Le service Animation Enfance et Jeunesse : 
 

12 Rue des Tanneries – 55 100 VERDUN 

03.29.83.55.32 – enfance@grandverdun.fr 

Ouvert le matin du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30  

et le mercredi après-midi de 14h00 à 17h00 

 

 

                                                           
1 Communauté d'Agglomération du Grand Verdun 

Situation 1 Situation 2 

Mon enfant a fréquenté un accueil périscolaire ou extrascolaire en 

2018-2019, organisé par la CAGV1 

Mon enfant n’a fréquenté aucun 

accueil organisé par la CAGV en 2018-

2019 

Format papier Par le portail famille Format papier 

1. Je télécharge et complète 

le dossier « activité été »,  

2. Je le dépose au service ou 

l’envoie par mail 

J’effectue mes réservations sur 

le portail famille après avoir fait 

la demande d’ajout de l’activité 

concernée par mail ou téléphone 

au service 

Je télécharge et complète le dossier 

initial d’inscription et le dossier 

« activité été ». Je les dépose au 

service ou les envoie par mail. 

Mon inscription et mes réservations sont prises en compte par le 

service 

Mon dossier d’inscription est vérifié 

et saisi et mes réservations sont 

prises en compte par le service. Des 

codes d’accès au portail famille me 

seront envoyés par mail. 

Je peux modifier mes réservations, en fonction des places disponibles, jusqu’à la veille avant 10h00 par le 

portail famille, mail ou téléphone 

mailto:enfance@grandverdun.fr
http://www.verdun.fr/
mailto:enfance@grandverdun.fr


Des loisirs éducatifs ! 
 

Les accueils de loisirs extrascolaires sont déclarés auprès de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. Leur organisation respecte la réglementation en 

vigueur pour assurer la sécurité des enfants (taux d’encadrement, qualification des membres de l’équipe 

pédagogique). 
 

Dans ce cadre, la Communauté d'Agglomération du Grand Verdun a délibéré un Projet Educatif qui 

énonce les objectifs éducatifs intégrés à la mise en place des accueils de loisirs (apprentissage de la 

vie en collectivité, construction de sa personnalité au travers du choix, de l’expression et de la pratique 

d’activités diversifiées qui incitent à développer la créativité, respect de soi et des autres, etc.). 
 

L’équipe pédagogique de chaque accueil (directeur, directeur adjoint, animateurs, agent de 

restauration) élabore un Projet Pédagogique. Ce projet propose les moyens de mise en œuvre des 

objectifs du projet éducatif et des objectifs que l’équipe s’est fixé au travers de l’animation de la vie 

quotidienne et des temps d’activité. 
 

Ces projets sont disponibles sur demande auprès de la Direction Animation, Enfance et Jeunesse et 

des temps d’échanges avec l’équipe pédagogique à leur sujet peuvent avoir lieu pendant l’accueil.  
 

Les thématiques de l’été ! 

 

ALSH Directeur Thématique 

Arc en Ciel – Bras sur Meuse Juillet : Sandra DONETTI « Exprime-toi ! » 

Edgar Gascon – Haudainville Juillet : Christophe BREIT «  Gourmandise et bande dessinée » 

Château Couten – Verdun Juillet : Perrine DORIDANT « J’ai envie de… » 

Château Couten – Verdun Août : Priscilla MANDILE « Vive les vacances » 

Caroline Aigle – Verdun Juillet : Rodrigue HUDDLESTONE « J’ai envie de… » 

Caroline Aigle – Verdun Août : Cynthia TEUIRA « La fête foraine » 
 

Les directeurs des accueils de loisirs de l’été proposent des thématiques avec leurs équipes centrées 

sur la participation active des enfants à la construction de leurs vacances. Les enfants sont au cœur du 

projet ! L’objectif est que les enfants puissent proposer des activités au rythme de leurs besoins, de 

leurs envies, choisir celles proposées par les animateurs auxquelles ils préfèrent participer. 
 

Des sorties seront organisées sur les différents accueils, sous le signe de la découverte, du jeu, du 

vivre ensemble. Des veillées pourront être organisées chaque semaine, pour un nombre d’enfants limité, 

sur inscription auprès du directeur de l’accueil. 
 

Les plannings des activités qui seront proposées seront mis en ligne et affichés dans les accueils et au 

service au fur et à mesure des semaines. Ces plannings sont donnés à titre indicatif et pourront être 

modifiés, tenant compte des envies des enfants, de la météo, de l’évolution du projet. 
 

Les tarifs : 
 

Les tarifs des accueils de loisirs de l’été 2019 restent inchangés. Les Aides aux Temps Libres CAF 

originaux doivent être transmis à l’inscription et au plus tard, le dernier jour de présence de l’enfant. 
 

Informations : 
 

Toutes les informations sont consultables en ligne : http://www.verdun.fr/vivre-au-quotidien/enfance-

jeunesse-education/accueil-extrascolaire/pour-les-3-12-ans  

http://www.verdun.fr/vivre-au-quotidien/enfance-jeunesse-education/accueil-extrascolaire/pour-les-3-12-ans
http://www.verdun.fr/vivre-au-quotidien/enfance-jeunesse-education/accueil-extrascolaire/pour-les-3-12-ans

