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Pour les familles, la préparation des vacances
d’été demande chaque année une organisation
méticuleuse. Il faut prévoir les séjours,
trouver des moyens de garde pour les petits,
sélectionner des loisirs pour les plus grands.
Afin d’aborder l’été avec sérénité, la ville
propose comme chaque année ce livret qui
reprend l’ensemble des activités proposées
par les services municipaux, la Maison
des Habitants, l’Association de Gestion et
d’Animation de la Gèmerie et l’Union Sportive
d’Arnage.
Nouveauté 2018 ! Afin de vous faire gagner du
temps, la ville met en place un forum été avec
l’ensemble des partenaires du territoire.
Le programme des accueils de loisirs, des
séjours, des activités de la base nautique de la
Gèmerie, et des stages sportifs vous y seront
présentés par les professionnels de chaque
structure.
Venez faire le plein d’informations et
préparer vos inscriptions le jeudi 17 mai, à
la salle la Bulle, à partir de 17h.
L’été à Arnage, c’est également l’occasion de
profiter de la base de loisirs et du plan d’eau.
D’ores et déjà, je vous y donne rendez-vous
vendredi 13 juillet, pour la 2ème édition de «
Soirs de fête à la Gèmerie ».
Le Maire,
Thierry COZIC
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l’été au Multiaccueil

AU PROGRAMME

BRICOLAGE, JEUX D’EAU, SORTIES ... ET PLEIN DE SURPRISES...

Du 9 au 3 août et
du 20 au 31 août

Accueil
des 0 - 3 ans

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Fréquentation de 2h (hors jour de sortie) à 5 jours
par semaine. Accueil de 7h30 à 18h30.

PÉRIODE D’INSCRIPTION
À partir du 15 juin 2018, pour toute

nouvelle inscription, prendre rendez-vous
auprès du secrétariat du Multi-accueil au 02
43 21 24 12.

PIÈCES À FOURNIR
- Copie du livret de famille ou copie intégrale
de l’acte de naissance
- Carnet de santé de l’enfant
- Justificatif de domicile
- Numéro d’allocataire CAF ou autre régime
- Pour les personnes non affiliées à la CAF,
fournir l’avis d’imposition 2017
- Attestation d’assurance de responsabilité
civile sur laquelle figure le nom de l’enfant
- Photocopie des documents concernant
votre situation familiale (si séparation
ou autre) : livret de famille, jugement de
divorce...

PARTICIPATION DES FAMILLES
La participation financière des familles est
calculée en fonction des revenus du foyer et
du nombre d’enfants à charge conformément
aux barèmes de la CNAF.
Un plancher et un plafond de ressources
fixent les limites de l’application du taux
d’effort*
Calcul de la participation :

0 / 3 ans

selon les modalités
habituelles

Nombre d'enfants mineurs
1
2
3
4
à charge par foyer
Coefficient multiplicateur à
appliquer aux revenus mensuels 0,06 % 0,05 % 0,04 % 0,03 %
pour une tarification horaire
* réévalué au 1er janvier de chaque année par la CAF

Contact :
Division Petite Enfance
Maison de l’enfance, rue des pommiers
02 43 21 24 12 / multiaccueil@arnage.fr
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Accueil de loisirs
3 / 11 ans

Du 9 juillet au 31 août
De 8h30 à 17h30
Arrivée possible jusqu’à 9h15
Départ à partir de 16h30 (en informer la direction)
Maison de l’enfance, rue des pommiers
NOUVEAUTÉ INSCRIPTIONS

Semaine de 5 jours
ou Semaine de 4 jours (absence au choix)

AU PROGRAMME

- Projet à la semaine autour d’activités
manuelles, d’expression, sportives,
scientifiques...
- Sorties : piscine, balades en vélos,
sorties culturelles et de découvertes...
- Soirées entre enfants, avec les parents

LES GROUPES D’ÂGE :
- 1er groupe : 3-5 ans
- 2ème groupe : 6-7 ans
- 3ème groupe : 8-9 ans
- 4ème groupe : 10-11 ans

ACCUEIL PÉRICENTRE

- Matin de 7h30 à 8h30
- Soir de 17h30 à 18h30
1,50 € par séance d’accueil

Contact :
Service Enfance :
02 43 21 35 58 / 02 43 21 14 21
ALSH 3-11 ans / alsh411@arnage.fr
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Accueil de loisirs

Séjours
AOÛT

16 AU 20 JUILLET / 6-11 ans

6 AU 10 AOÛT / 6-11 ANS

Thème ‘‘Équitation’’ - Guécélard
Brossage et préparation des poneys,
équitation ludique, promenade en forêt,
soins aux poneys.

23 AU 27 JUILLET / 6-11 ans
Brûlon
Thème ‘‘Rêves’’ 6-8 ans Cani cross, face à
face avec les loups, atelier musical avec les
Tipis du Bonheur.
Thème ‘‘Eau’’ 9-11 ans Paddle et canoé.
Obligation de posséder un Brevet de Natation
ou une attestation Aquatique de Non Panique

30 JUILLET AU 3 AOÛT / 6-11 ans
Thème ‘‘Équitation’’ - Brûlon
Brossage et préparation des poneys,
équitation ludique, promenade en forêt,
soins aux poneys.

NOMBRE DE PLACES ET
ENCADREMENT
16 places par séjour
1 directrice / 2 animateurs

Tépacap - Le Mans
Thème ‘‘Sensation & Nature’’ / 6-8 ans
Accrobranche, escalade, lazergame et disc
golf.
Thème ‘‘Liberty’’ / 9-11 ans
Les enfants choisiront leurs activités (avec
accord de l’équipe d’animation).
Le but étant que les enfants soient acteurs
de leur camp dans la globalité.
Les activités se dérouleront sur Le Mans et
ses alentours (Chimères, bowling, visite du
vieux Mans, piscine...). Les déplacements
auront lieu en minibus, bus et tramway.

6 / 11 ans

JUILLET

13 AU 17 AOÛT / 6-11 ANS
Tépacap - Le Mans
Thème ‘‘Nouveau sports’’
6-8 ans : lazer game extérieur, bubble foot,
orientation tir sur cible
9-11 ans : archeri tag, bubble foot,
orientation tir sur cible

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
- Le groupe dormira sous tente Tipi ou tente
Trappeur pour le séjour Tépacap
- Les enfants et animateurs participeront à
la vie collective
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Accueil de loisirs
3 / 11 ans

Inscriptions et tarifs
INSCRIPTIONS

à la mairie,
de 9h à 12h30* et de 14h à 17h
(*12h le vendredi)
- du 22 mai au 8 juin 2018 inclus pour
les arnageois, et les enfants extérieurs
scolarisés sur Arnage ou fréquentant
l’accueil de loisirs les mercredis et/ou
petites vacances.
- du 4 au 8 juin 2018 inclus pour les
extérieurs.

PIÈCES À FOURNIR

- Feuille d’inscription complétée
- Carnet de santé de l’enfant
- Passeports loisirs CAF si vous en
possédez
- Certificat médical d’aptitude à la vie en
collectivité
- Numéro d’allocataire CAF ou autre
régime
- Pour les personnes non affiliées à la
CAF, fournir l’avis d’imposition 2017
Si changement de situation familiale
ou professionnelle depuis 2015, merci
d’apporter les justificatifs suivants :
livret de famille, justificatif de congé
parental (attestation de versement),
attestation assedic (indemnités perçues),
6 | Guide été 2018 etc..

PARTICIPATION DES FAMILLES
Les tarifs sont calculés en fonction de
l’ensemble des ressources du foyer :
revenus et prestations perçues (allocations
familiales, allocations logement…).
C’est le quotient familial unique CAF/
MSA, établi par les Caisses d’Allocations
Familiales qui servira de base au calcul.
Le quotient familial est calculé de la façon
suivante :
(Revenus bruts N-2 avant abattement / 12 )+
Prestations familiales mensuelles N-1
Nombre de parts fiscales N
- Tarif dégressif à partir de 2 enfants.
- Majoration de 20% pour les familles
extérieures à Arnage

'inscription
Feuilles dle
:
disponib s

- en Mairie
nts
n des Habita
- à la Maiso
ccueil
- au multi-a
ville
ternet de la
- sur le site in
e.fr
www.arnag

Du 9 juillet au 31 août
ACCUEIL DE LOISIRS
11 / 17 ANS
De 14h à 18h30
Maison des Habitants,
67 rue des Collèges
Des activités par tranche d’âge (11/14
ans, 14/17 ans) seront proposées tout l’été
pour les jeunes. Un programme journalier
sera établi et diffusé à partir du 17 mai
(forum été). Il sera composé de sorties
extérieures (Accrobranche, paddle, vélo…)
ou d’activités qui auront lieu à la Maison
des Habitants (initiation percussions,
activités manuelles, sportives, soirées à
thème…).
Ce programme pourra être complété par
les jeunes au fur et à mesure de l’été.
PARTICIPATION
Une participation pourra être demandée
pour certaines activités.

FOYER
11 / 17 ANS
De 14h à 18h30
Foyer
Maison des Habitants,
67 rue des Collèges
Accueil libre des jeunes aux horaires
d’ouverture.
Lieu d’animation, d’échange avec les
animateurs, entre jeunes, où le matériel
est mis à disposition. Les animateurs
proposeront tous les jours des activités
sur place (jeux de société, tournoi, atelier
danse, maquillage…)

11 / 17 ans

Pôle jeunesse

Maison des habitants

PROGRAMME D’ACTIVITÉS DÉTAILLÉ
DISPONIBLE À PARTIR DU JEUDI 17 MAI

ANIMATIONS ‘‘HORS LES MURS’’
DANS LES QUARTIERS
De 14h à 17h30
Aux rosiers, Square de l’escargot,
Renoncules et rue Mendès France
Une équipe d’animation se rendra tous
les jours dans les différents lieux de vie
d’Arnage pour rencontrer les jeunes et les
familles, les informer des activités qui leur
sont proposées et mettre en place avec
eux d’autres activités ou sorties selon
leurs envies.
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Maison des habitants
11 / 17 ans

PROGRAMME DISPONIBLE
À PARTIR DU JEUDI 17 MAI

Séjours et informations
SÉJOURS ÉTÉ
9 AU 14 JUILLET
‘‘Séjour à la montagne’’
23 AU 27 JUILLET
‘‘Séjour en Sarthe’’
6 AU 10 AOÛT
‘‘Séjour à la mer’’
13 AU 17 AOÛT
‘‘Séjour en Sarthe’’
Les informations complémentaires
(activités, tarifs…) seront détaillées dans
le programme d’été de la Maison des
Habitants, disponible à partir du jeudi 17
mai.

Contact :
Maison des Habitants
02 43 21 46 58
centre.social.arnage@gmail.com
centre-social-arnage.e-monsite.com
8
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INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Réunion d’information lors du
FORUM ÉTÉ
Jeudi 17 mai à 18h30
à la salle ‘‘La Bulle’’
Inscriptions à partir du 17 mai lors de
la réunion et ensuite à la Maison des
Habitants.
Une adhésion de 4.50 € est demandée
pour participer aux activités.
Pour toute inscription, merci de prévoir :
- Numéro allocataire CAF ou avis
d’imposition 2016 (sur les revenus 2015)
- Copie des pages vaccinations
- Brevet de natation de 25 mètres

PAGE
Secteur Jeunesse Arnage

le livre prend l’air

Du 10 juillet au 1er sept.
OUVERTURE PENDANT LES
VACANCES

OPÉRATION GEM’LIRE à la Gémerie

Mardi 15h-19h
Mercredi 9h-12h30 / 14h-18h
Vendredi 14h-18h
VOUS NE PARTEZ PAS EN VACANCES !
VOUS TRAVAILLEZ !
Venez à la médiathèque vous relaxer,
prendre le temps de bouquiner, ou encore
faire quelques parties de jeux de société et
jeux vidéo.

LIRE AU PORT

Animation
gratuite

Et rien de mieux qu’un moment de
détente pour lire un bon livre ou jouer !
Le mardi de 14h à 16h, on file au port
Contact :
Médiatheque
02 43 21 44 50
mediatheque@arnage.fr

Suivez l’actualité
de la Médiathèque
sur sa page

Médiathèque
Simone de Beauvoir

Hors les murs :

Le jeudi après-midi on se retrouve sur la Tout public,
base de loisirs de la Gèmerie pour des
enfants
animations sportives et culturelles.
à partir de 7 ans
- 12 juillet : Tir à l’arc
Découvrez la légende de la sorcière
d’Arnage. 14h30 et 16h
- 19 juillet : Paddle ou canoë
Naviguez et découvrez le patrimoine
d’Arnage. 14h
- 26 juillet : Escape game
Répondez aux énigmes de la sorcière
d’Arnage puis échappez-vous ! 14h30
- 2 août : Tir à l’arc
En avant la bande-dessinée. 14h30 et 16h
- 9 août : Paddle ou canoë
Naviguez et découvrez le patrimoine
d’Arnage. 14h
- 16 août : Rallye orientation
Venez aider Astérix à résoudre des
énigmes. 14h30
- 23 août : Escape game
Répondez aux énigmes de la sorcière
d’Arnage puis échappez-vous ! 14h30
Sur inscription, s’adresser au chalet ‘‘prêt
de matériel’’ sur la plage de la Gèmerie
ou au 06 08 51 88 81, en partenariat avec
Guide été 2018 | 9
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Stages sportifs
6 / 15 ans
x
tous niveau

STAGE
MULTI-SPORTS

9 au 13 juillet
16 au 20 juillet
27 au 31 août
De 8h30 à 17h30
arrivée possible jusqu’à 9h et
départ à partir de 17h
Complexe Sportif,
salle tennis de table
AU PROGRAMME

Sport de raquette le matin et sport collectif
l’après-midi.
Une sortie par semaine. Pique-nique.

INSCRIPTIONS ET TARIFS
Auprès de Stéphane Marmion

Contact :
USA Tennis de table
Stéphane MARMION 06 86 74 48 38
stephane.marmion@gmail.com
10
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STAGE FOOT

8 / 15 an
licenciés o s
garçons o u non
u filles

27 au 31 août
De 8h à 17h
arrivée possible jusqu’à 9h
Complexe Sportif,
Stade A. Delaune
AU PROGRAMME
Demi-journée d’entraînement de foot
Diverses activités sportives seront
proposées tout au long de la semaine
(tennis de table, beach soccer, tir à l’arc ...)
Vendredi, sortie à la journée
(prévoir un pique-nique)

INSCRIPTIONS ET TARIFS

Fiche d’inscription à retirer au stade ou
sur le site Internet de l’USAP (rubrique
documents utiles)
Tarif : 70€
4 repas pris en charge
(3 repas à la cafétéria de Super U et 1 kebab)

Contact : USAP
Vincent VALLEE 06 29 27 20 90
vincent.vallee72@gmail.com
www.us-arnage-pontlieue.org

www.asso.sarthe.com/gemerie-arnage

Du 7 juillet au 2 sept.
BAIGNADE SURVEILLÉE
ACTIVITÉS à la carte

les 23/24 juin

Réservations et
informations au chalet
d’animation près de la
plage.

RYTHME d’été
En partenariat avec la BPDJ*
- 13 juillet :

14h-19h

Tournoi Beach-Soccer

du 30 juin au 2 sept.

- 27 juillet :

lundi au samedi 14h-19h15,
dimanche 14h-19h30
Plan d’eau de la Gèmerie

du 7 Juillet au 2 sept.

Tous les jours de 14h30 à 18h
Activités gratuites ou participation
de 1 à 4€.
Tir à l’arc, Canoë Kayak, Cerf volant,
Beach volley, Beach soccer, Voile, P’tit
golf, Pétanque, Basket, Stand Up Paddle
(activité nautique) ...

OPÉRATION ‘‘Gem’lire’’
avec la Médiathèque - détails page 9
Contact :
AGAG
06 08 51 88 81

*Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile

Gémerie

PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE FIN MAI
SUR LE SITE DE L’AGAG.

Raid multi activités
Multisport ride & run, Stand-up paddle

En partenariat avec Planète Sciences
- 16 juillet et 22 août :
création de Micro-fusées

- 25 juillet :
création de Fusées à eau

Autre activité : « prévention des
risques du soleil » Animations en
partenariat avec la Ligue contre le Cancer

.
1er septembre
Du 27 août au ile et multi activités
o
Stage de vak, Stand-up-Paddle / 95 €
ay
K
,
rc
l’a
Tir à
/18h

22 juillet - 10h
Du 17 juillet aue plongée
d
Baptèmes
longée
P
gratuit / CD de
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