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Le mot du Sénateur-Maire

Les grandes vacances approchent, et cette longue pause estivale 
conduit les parents à s’interroger à propos des activités et de l’emploi 
du temps de leurs enfants et adolescents.

Afin de répondre à vos préoccupations et de vous apporter au quotidien 
des solutions concrètes, le service Éducation-Jeunesse de la Ville de 
Laon a développé une large offre d’accueils de loisirs, avec ou sans 
hébergement, permettant une prise en charge adaptée des jeunes, en 
fonction de chaque classe d’âge.

Ces séjours mêlent découvertes et actions éducatives, dans une 
ambiance ludique et conviviale,  grâce à un encadrement professionnel 
en charge de l’organisation et de l’animation.

Le service Éducation-Jeunesse de la Ville de Laon se tient à votre 
disposition, pour vous renseigner et vous accompagner dans vos 
démarches d’inscriptions. 

Antoine LEFÈVRE
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Accueils de loisirs d’été
Durant toutes les vacances d’été, les accueils de loisirs, répartis dans les 
différents quartiers de la ville, permettront aux petits comme aux plus grands 
de pratiquer de nombreuses activités.

Les équipes d’animation vous proposent :

du lundi 10 juillet au vendredi 4 août 2017
des activités autour du thème : 

du lundi 7 août au vendredi 25 août 2017 
des activités autour du thème : 

ESCAPADE EUROPE ET AISNE

pour les 3/14 ans

COLORE LE MONDE

pour les 3/14 ans
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Lieux des accueils de loisirs    

3-6 ans  École Moulin Roux (rue Raymond Burgard)
  École maternelle Anatole France (rue Gabriel Péri) * 
  École primaire Gilbert Lobjois (rue Roger Salengro) 
  Montreuil (place Jacques de Troyes) **   
 
7-11 ans École Moulin Roux (rue Raymond Burgard)
  École élémentaire Anatole France (rue Gabriel Péri) *
  École primaire Gilbert Lobjois  (rue Roger Salengro)
  Palais des Sports (rue Léo Lagrange)

* uniquement en juillet
**uniquement du 28 août au 1er septembre 2017

L’ accueil de loisirs du Palais des sports, à «dominante sportive», sera encadré 
par des animateurs BAFA spécialisés dans certaines disciplines. 
Aucun frais supplémentaire ne sera demandé aux familles pour ce centre.

11-14 ans Gymnase Coubertin
  (accueil au gymnase Coubertin rue Pierre Timbaud)

Vos enfants seront accueillis en journée de 9h à 17h.  
Un accueil échelonné de 8h à 9h et un départ échelonné de 
17h à 18h est proposé aux familles.

Les animations quotidiennes sont encadrées par des 
directeurs (diplômés ou stagiaires BAFD) et animateurs 
(diplômés ou stagiaires BAFA) qui ont fait l’objet d’un 
recrutement rigoureux.

La prestation comprend : les repas, les goûters, les sorties, les hébergements en 
camping et les activités sportives ou culturelles avec intervenants spécialisés. 

Les accueils de la ville de Laon ont adhéré au label «Charte de qualité des 
accueils des loisirs et de jeunes» du département de l’Aisne, qui permet 
d’évaluer régulièrement notre travail et par conséquent de l’améliorer. 

Plus de 70 critères de qualité sont ainsi annuellement analysés. 
Cette reconnaissance témoigne de notre engagement à améliorer sans cesse 
la qualité de nos accueils de loisirs.
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Projet Ados 11-14 ans
Le temps des vacances 

L’ accueil de loisirs «Coubertin» propose aux jeunes de vivre une expérience 
collective dans une réelle ambiance de vacances. 
S’amuser, se détendre et découvrir, le tout dans un environnement offrant à 
chacun un projet adapté à son âge et à ses besoins. 
Cela suppose la définition d’objectifs réfléchis, cohérents, et répondant de 
manière approfondie à des besoins fondamentaux de l’individu. 

Une démarche participative 

Dans le déroulement de notre accueil de loisirs, notre intention est d’œuvrer 
avec et non pas pour les participants. 
Nous veillons à ce que les adolescents que nous accompagnons ne soient pas 
de simples usagers, mais bien des acteurs qui participent à la vie du centre. 
L’organisation de la vie quotidienne, les règles de vie, les programmes 
d’activités offrent aux participants une réelle possibilité d’implication, sans se 
réduire à une simple consommation d’activités. 

Le programme d’activités

Il se veut riche, varié et adapté aux rythmes et attentes des participants.  
Le plus souvent, ils s’articulent autour : 
- d’activités sportives, 
- d’activités de détente, 
- d’activités de découverte culturelle,
- d’animations favorisant la cohésion du groupe

Les projets pédagogiques de chaque accueil de loisirs sont par ailleurs mis à 
la disposition des familles sur site par les directeurs.
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Inscriptions et tarifications des accueils de loisirs d’été 
Les réservations s’effectuent à la semaine.
 Rendez-vous : afin d’éviter toute attente, nous vous conseillons de 
prendre rendez-vous à partir du lundi 15 mai 2017.

 Dates et lieux d’inscriptions : du lundi 1er juin au vendredi 30 juin
 - à la Mairie Annexe - Porte 10 - Place du Général Leclerc
   du lundi au jeudi de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H

   et le vendredi de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H30
    ou
 - au Quartier Services - Place du 8 mai 1945
   du lundi au mercredi de 9H à 12H et de 13H30 à 17H

   et le jeudi de 10H à 12H et de 14H à 19H

Les semaines réservées sont payées obligatoirement par semaine entière 
lors de l’inscription et toujours 5 jours avant la participation des enfants aux 
activités des accueils de loisirs.
En cas de prise en charge par un organisme social, un justificatif doit être 
présenté le jour de l’inscription.
Le paiement par Chèques-Vacances et Tickets CESU sont acceptés.

TARIFICATION DES ACCUEILS DE LOISIRS
Catégorie Quotient Tarif à la journée

LAON

A 0,00 à 505,41 2,75 €

B 505,42 à 700 3,96 €

C 700,01 à 1277,04 10,09 €

D 1277,05 à 1669,74 12,72 €

E + de 1669,74 16,49 €

HORS LAON

H1 0 à 700,01 29,81 €

H2 + de 700,01 34,61 €

Les tarifs A,B,H1 et H2 correspondent à des quotients qui bénéficient d’aides de la CAF de l’Aisne devant être 
clairement identifiés. Pour les autres CAF ou MSA la valeur des aides sera déduite du tarif ville (nous consulter 
pour plus d’informations).
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Séjours de vacances
Inscriptions et tarifications des séjours de vacances

 Prise de rendez-vous :
Le mardi 9 mai 2017 de 17H30 à 20H uniquement par téléphone au

03 23 22 87 28
 Retour des dossiers et validation des inscriptions : du lundi 15 mai au 
mercredi 31 mai 2017.
Le retour du dossier devra impérativement être complet le jour de l’inscription.
Un acompte de 30€ non remboursable est obligatoire pour valider votre 
inscription. 

TARIFICATION DES SÉJOURS DE VACANCES
Catégorie Quotient Tarif à la journée

LAON

A 0,00 à 505,41 9,93 €

B1 505,42 à 550 18,45 €

B2 550,01 à 700 20,81 €

C 700,01 à 1669,74 30,66 €

D + de 1669,74 31,25 €

HORS LAON

H1 0 à 400 48,40 €

H2 400,01 à 505,41 48,40 €

H3 505,42 à 550 57,54 €

H4 550,51 à 700 60,08 €

H5 + de 700 70,76 €

Les tarifs A,B1,B2,H1,H2 et H3 correspondent à des quotients qui bénéficient d’aides de la CAF de l’Aisne 
devant être clairement identifiés. Pour les autres CAF ou MSA la valeur des aides sera déduite du tarif ville 
(nous consulter pour plus d’informations).

Des réunions d’information avec les organismes prestataires seront organisées 
pour les familles des enfants participant aux séjours.

- 8 -



La situation

Courtenay est un charmant petit village situé aux portes de la Sologne 
dans le Loiret. Le Château du Grand Vaulfin est situé dans un magnifique 
parc de 4 ha, lieu idéal et endroit propice pour un premier séjour.

Le cadre de vie

Le Château du Grand Vaulfin jouit d’une propriété composée de grandes 
prairies, d’un étang, d’un bois privé et d’un centre équestre. Il bénéficie 
d’une piscine chauffée avec 2 bassins dont une pataugeoire. Il dispose 
de chambres avec douche et sanitaire, de salles d’activités et de terrains 
multisports.

Les activités

Stage de Poney : 3 séances d’initiation avec petit tour de manège, 
promenades, découverte et soins des animaux.
Découverte des arts du cirque - Découverte de la faune et la flore dans 
la forêt - Initiation à la pêche - Vélo et mini-kart à disposition - Piscine à 
volonté - Sortie au Parc Aventure
En complément : grands jeux, activités manuelles, veillées…

Au cœur de la nature
Courteney - Loiret

SÉJOUR

1
4/6
ANS

Pour réserver ce séjour, téléphonez le mardi 9 mai
entre 17h30 et 20h au 03 23 22 87 28

- 9 -

15
PLACES

8
JOURS

samedi

05
AOÛT

au

samedi

12
AOÛT



SÉJOUR

2
7/13
ANS

La situation

Au cœur de la côte de Beauté et des plages de la Charente-Maritime,  
le centre dispose d’une situation privilégiée, au pied du pont de l’île 
d’Oléron, face à l’île Lumineuse.

Le cadre de vie

Implanté dans un village entre maisons en bois sur pilotis, plages et marais 
de claire, le centre est au cœur d’un parc de 11000 m2 entièrement clos. 
Une maison accueillante et chaleureuse avec des chambres de 3 lits, des 
salles d’activités,une salle de projection, des terrains de sports et une 
piscine privative.

Les activités

Voile - Paddle - pirogue hawaïenne (séances encadrées par des moniteurs) - 
Croisière en bateau autour de l’Île d’Aix, de l’Île d’Oléron et autour de 
Fort Boyard - Excursions au Fort de Louvois, course d’orientation du Vieux 
Chapus - Parcours accrobranches, vélo, Bubble foot, kart à pédale, quad...
En complément : Baignade, mer, plage, pêche à pied, activités manuelles, 
jeux sportifs, randonnées pédestres, veillées...

Les formalités

Test d’aptitude aux activités aquatiques et nautiques.

Mon océan bleu
Bourcefranc - Charente-Maritime

Pour réserver ce séjour, téléphonez le mardi 9 mai
entre 17h30 et 20h au 03 23 22 87 28
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La situation et le cadre de vie

Broc est situé à la limite de la Sarthe et de l’Indre-et-Loire.
La Chicaudière, ancien manoir du 16ème siècle, surplombe la vallée de la 
Maulne. Cette ferme équestre dispose de chambres avec des rangements 
et des sanitaires complets à proximité, et d’une salle à manger avec coin 
détente et cheminée.

Les activités

Équitation : 1 séance de 2h/jour avec apprentissage, randonnée, 
conduite d’une calèche et gymnastique à cheval.
Les enfants seront initiés à l’hyppologie, aux soins et à l’alimentation des 
chevaux et des poneys.
Visite d’une ferme pédagogique et d’une chèvrerie - Course d’orientation, 
sports collectifs et visites culturelles - Journée à Aqualud - Activités de 
plein air et randonnées pédestres
En complément : activités manuelles, grands jeux, veillées ...

Tous à cheval
Broc - Maine-et-Loire

SÉJOUR

3
7/13
ANS

Pour réserver ce séjour, téléphonez le mardi 9 mai
entre 17h30 et 20h au 03 23 22 87 28
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SÉJOUR

4
7/13
ANS

La situation

A 25 km de Béziers, le centre se trouve près de la mer et proche des 
montagnes. Au cœur du Languedoc, sur la route de l’Espagne, la ville 
surnommée Le petit Versailles du Languedoc constitue un terrain de jeux 
idéal pour des vacances au soleil enrichissantes et dynamiques.

Le cadre de vie

Au cœur d’un domaine viticole, le centre particulièrement spacieux met à 
dispostion des chambres de 4 lits toutes équipées d’une salle de bains. Une 
grande salle à manger, une salle  de spectacle, un foyer et plusieurs salles 
d’activités permettront aux enfants de profiter au maximum des animations 
mises en place par l’équipe d’animation.

Les activités

Activités nautiques : Randonnée aquatique, excursion en canoé, piscine 
et sorties à la mer
Parcours accrobranches et équitation  - Sortie dans un parc aquatique au 
Cap d’Agde - Visite du musée des Dinosaures de Meze
En complément : Activités manuelles, grands jeux, ateliers arts 
plastiques,tennis de table, veillées...

Les formalités

Test d’aptitude aux activités aquatiques et nautiques.

Cap Soleil
Pézenas - Hérault

Pour réserver ce séjour, téléphonez le mardi 9 mai
entre 17h30 et 20h au 03 23 22 87 28
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La situation

En plein cœur des Alpes et aux portes du parc national des Ecrins, 
cette station village de l’Oisans dispose d’infrastructures performantes 
et modernes en matière de loisirs, tout en conservant son caractère 
authentique et familial.

Le cadre de vie

Le centre du Flumet, chaleureux, convivial et doté de grands espaces, 
dispose de chambres avec vue sur le massif des grandes Rousses et le lac 
du Verney.

Les activités

Module équitation : 4 séances d’initiation en carrière + ½ journée 
promenade ou Module sports montagne : 3 séances d’activités nautiques 
(rafting, hydrospeed, canyoning et voile) + ½ journée Via Ferrata  
+ ½ journée d’escalade
Activités communes : Escalade, kayak, tir à l’arc, piscine, patinoire, 
randonnée dans les alpages avec bivouac, visite de la maison de la Faune
En complément : grands jeux de plein-air, ateliers d’arts platiques, jeux 
et tournois sportifs, veillées...

Les formalités

Test d’aptitude aux activités aquatiques et nautiques.

Sport Altitude
Vaujany - Isère

SÉJOUR

5
7/13
ANS

Pour réserver ce séjour, téléphonez le mardi 9 mai
entre 17h30 et 20h au 03 23 22 87 28
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SÉJOUR

6
12/17
ANS

La situation et le cadre de vie

Situé entre Ajaccio et Bonifacio dans un petit coin de paradis, le Golfe de 
Valinco permet de découvrir les mutiples facettes de la Corse du Sud et de 
satisfaire toutes les envies de sport aventure et découverte.
Le centre, situé à 1 km des plages, dispose de chalets en bois avec terrasse 
couverte. Ils sont composés de chambres avec salle de bain privative. 

Les activités

Activités nautiques : Baptême de plongée, canyoning, canoë de mer, 
bouée tractée.
Journée Parc aventure : Parcours accrobranches et Via Ferrata
Journée excursion à Bonifacio : visite des grottes en bateau et du parc 
marin international des Bouches de Bonifacio.
Sortie au petit Niagara : tobbogans naturels au bord de la rivère
Randonnée à Bavella et à Propriano
Découverte de la faune marine avec masque, palmes et tuba.
En complément : Baignade, Beach Soccer et volley sur la plage, tennis de 
table, activités manuelles, veillées...

Les formalités

Test d’aptitude aux activités aquatiques et nautiques + certificat médical 
de non contre-indication pour la plongée sous-marine, carte d’identité ou 
passeport.

Cors’ Aquatic
Olmeto - Corse

Pour réserver ce séjour, téléphonez le mardi 9 mai
entre 17h30 et 20h au 03 23 22 87 28

- 14 -

20
PLACES

14
JOURS

mardi

01
AOÛT

au

lundi

14
AOÛT



La situation et le cadre de vie

Beau village en bordure de la mer Méditerranée, au nord de Barcelone, sur 
la célèbre Costa Brava, Pineda de Mar est une ville côtière tranquille qui 
mélange le bleu des fonds marins et le vert du Parc Naturel du Montnègre.
La plage est située à 50 m des tentes-bungalows.

Les activités

Activités nautiques : Kayak de mer, voile sur catamaran, banane tractée.
Wibit : parc aquatique de structures gonflables géantes
Excursions à Barcelone : visite du village olympique, parc Guël, stade 
du FC Barcelone (Camp Nou), plage et baignade.
Activités sportives : Beach-Volley, Beach-Soccer, Badminton
Randonnée pédestre à la découverte de l’arrière-pays - Baignades en mer 
et à la piscine du camping - Grands jeux et veillées...

Les formalités

Carte d’identité ou Passeport, autorisation de sortie de territoire et carte 
européenne de santé.

Fiesta Española
Pineda de Mar - Espagne

SÉJOUR

7
14/17
ANS

mardi

11
JUILL.

au

lundi 

24
JUILL.

20
PLACES

14
JOURS

Pour réserver ce séjour, téléphonez le mardi 9 mai
entre 17h30 et 20h au 03 23 22 87 28

- 15 -



Centre d’Activités Sportives
130 participants de 6 à 16 ans, les 28, 29, 31 août et 1er septembre 2017.

 Dates d’inscriptions : du mercredi 14 juin au vendredi 23 juin 2017.

 Lieu d’inscriptions : 
 Mairie Annexe - Porte 11 - Place du Général Leclerc
 du lundi au jeudi de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H

 et le vendredi de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H30 

Durant 4 jours, les enfants pourront découvrir et pratiquer le sport, en 
partenariat avec de nombreuses associations sportives laonnoises.

 Horaires et lieu d’accueil : de 8H30 à 17H au Palais des Sports 

 La prestation comprend : les activités sous l’autorité d’un animateur de 
club et des éducateurs sportifs de la ville, ainsi que les repas, les collations et 
les transports.

TARIFICATION FORFAITAIRE DE 4 JOURS

QUOTIENT
FAMILIAL

DÉGRESSIF par 
ENFANT d’une 
même famille

LAON HORS LAON

de 0 à 505,41 par enfant 13,94 € 1er enfant 
92,59 €

2ème enfant 
81,84 €

3ème enfant 
68,36 €

+ de 505,41

1er enfant 54,51 €

2ème enfant 41,62 €

3ème enfant 29,13 €

d’une même famille

Le participant paie à l’inscription la totalité des 4 jours.
Aucune journée ne peut être vendue séparément.

 Le thème : Sports collectifs
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Fiche d’inscription en accueil de loisirs d’été 
Cochez l’accueil de loisirs souhaité :

Cochez le nombre de semaines que vous souhaitez réserver :

Veuillez vous présenter lors de l’inscription en Mairie Annexe ou à Quartier services avec :

Pour les ressortissants de la CAF de l’Aisne :
- Numéro d’allocataire CAF 
- Photocopies des vaccins
- Attestation d’assurance responsabilité civile ou d’assurance scolaire

Pour les non allocataires ou autres CAF, MSA ou autres régimes :
- Photocopie de l’avis d’imposition ou de non imposition 2016 sur les revenus 2015
     ou  - les 3 derniers bulletins de salaire pour les salariés ou décompte ASSEDIC
 - Dernière notification des prestations familiales
 - Photocopies des vaccins
 - Attestation d’assurance responsabilité civile ou d’assurance scolaire

AIDES AUX FAMILLES :
Tous nos accueils de loisirs sont agréés par la Direction Départementale de la cohésion 
sociale. Ils peuvent à ce titre vous donner les droits suivants :
- Participation de la caisse d’allocations familiales ou de la mutualité sociale agricole 
  pour les quotients familiaux inférieur à 700.
- Aides sociales diverses 
- Aides du Conseil départemental 
- Aides des comités d’entreprises
- Tickets CESU (uniquement pour les accueils de loisirs)

Juillet

du 10 juillet au 13 juillet

du 17 juillet au 21 juillet

du 24 juillet au 28 juillet

du 31 juillet au 4 août

Août

du 7 août au 11 août

du 14 août au 18 août

du 21 août au 25 août

du 28 août au 1er septembre (Montreuil)

3 - 6 ANS

Moulin-Roux

Anatole France (juillet)

Gilbert Lobjois

Montreuil (semaine 35)

6 - 11 ANS

Moulin-Roux

Anatole France (juillet)

Gilbert Lobjois

Palais des Sports

12 - 14 ANS

Coubertin
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Le recto de cette page peut être photocopié selon le nombre d’enfants à 
inscrire.
Des exemplaires sont disponibles en Mairie Annexe et à Quartier Services.
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est imprimé sur un papier recyclé, ce qui permet de réduire l’impact environnemental de :

4289 litres d’eau

176 kg de 
matières envoyées 
en décharge

Sources : Données Labelia Conseil pour l’empreinte carbone. 
Données European BREF pour le papier à fibres vierges.

543 kWh d’énergie

42 kg de CO2
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Vos contacts    

MAIRIE ANNEXE
Service Éducation-Jeunesse - Place du Général Leclerc
1er étage - Porte 10 - Tél. 03 23 22 86 20
   du lundi au jeudi de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H

   et le vendredi de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H30

Inscriptions pour les : 
Accueils de loisirs d’été, des mercredis et petites vacances
Séjours de vacances d’été
Centres d’Activités Sportives de printemps, d’été et d’automne

QUARTIER SERVICES (Antenne municipale) 
Place du 8 mai 1945 - Quartier Champagne - Tél. 03 23 22 85 90
   lundi, mardi et mercredi de 9H30 à 12H et de 13H30 à 17H

   et le jeudi de 10H à 12H et de 14H à 19H

Inscriptions pour les : 
Accueils de loisirs d’été, des mercredis et petites vacances
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