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Été 2022
Inscriptions

À partir du 25 avril pour les séjours et le centre de loisirs.

Les enfants et les jeunes doivent également être ad-
hérents de la MJC. L’adhésion de 15€ est valable du 
1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et renouvelable chaque 

année.

Chaque jour...
Au Chemin-vert :

• Le centre de loisirs pour les 3/10 ans :
Les enfants sont accueillis chaque jour entre 7h30 et 18h30, 
repas compris. De nombreuses activités sont organisées pour 
et avec les enfants des différents groupes : sorties, grands 
jeux, activités artistiques et sportives, visites, etc.
Les tarifs sont calculés en fonction des ressources des fa-
milles sur la base du quotient familial fourni par la CAF, à par-
tir de 9€ la journée (déduction possible des différentes aides 
de la Mairie).
Les inscriptions, pour les périodes de vacances, se font uni-
quement pour des journées entières (pas de demi-journées), 
et pour un minimum de 3 journées par semaine.

Chaque jour, activités, sorties et/ou soirées sont proposées 
aux groupes. Les jeunes qui le souhaitent sont associés à l’or-
ganisation des plannings en amont.
Une participation financière est demandée en fonction des 
activités (gratuit ou 2€). Étant adhérents, les jeunes peuvent 
venir tous les jours jouer à l’accueil jeunes (billard, ping-pong, 
babyfoot, etc.).

Un accueil à la journée est possible pour les 11/13 ans. La tari-
fication est sur la même base que le centre de loisirs.

• Activités pour les 11/13 ans et les 14/17 ans

À Saint-Germain-La-Blanche-Herbe

Les modalités d’accueil sont les mêmes que pour le centre de 
loisirs du Chemin-vert, sauf concernant deux aspects : l’ac-
cueil est possible à la demi-journée et le centre est ouvert uni-
quement pendant le mois de juillet.

• Les Miwok pour les 3/10 ans :

Chaque jour, de 10h à 12h et de 14h à 18h30, le Club jeunes 
accueille les ados et pré-ados à l’espace Ardenna !

• Le Club Jeunes pour les 11/17 ans :

Une à deux fois par semaine, les animateurs du Club Jeunes 
vous proposent de les rejoindre sur la place de la mairie pour 
des moments de détente, de jeux et de lecture.

• Animations de rue :

VENEZ PASSER L’

À LA MJC DU CHEMIN-VERT

Séjours enfants et ados • Centre de loisirs • 
Loisirs jeunes • Animations de rue

Combien ça coûte ?
Bon du Conseil Départemental pour les collégiens : 100€.
Aide Pass’ Vacances CAF : De 96€ à 100€ (pour les quotients 
familiaux < 700€)

Attention : il est aussi possible de déduire des aides mairies 
(demande à faire auprès de l’accueil de la MJC), des aides de 
comités d’entreprises, chèques vacances, etc.

Pour les habitants de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe : la 
mairie propose une aide aux familles de la commune pouvant 
aller jusqu’à 150€, en fonction de vos ressources et du nombre 
de jours d’inscription de votre enfant. Renseignement à l’ac-
cueil de la MJC.

Par exemple :
Si je veux aller au séjour à Pont d’Ouilly :

Tarif : 125€ (quotient < 350€) + 15€ (adhésion)

Je peux déduire :
Le bon CAF : 100€

Il reste donc à ma charge :

40€

mjc-cheminvert@wanadoo.fr

Adhésion de 15€ pour les deux premiers membres de la famille, 1€ 
pour le troisième et gratuite pour les suivants.



Multisports à Pont d’Ouilly
Kayak, Paddle, Accrobranche

Kayak, VTT, Accrobranche

11-15 ans • Du 11 au 15 juillet
En partenariat avec le Relais Scolaire

11-15 ans • Du 25 au 29 juillet
En partenariat avec l’ASLCV et 123 Loisirs

En plein cœur de la Suisse Normande, les sportifs pour-
ront profiter d’activités de plein air, dans l’eau, sur terre et 
dans les airs pour des vacances dynamiques ! Le soir, ils 
profiteront de veillées conviviales autour du feu de camp.
• Le test d’aisance aquatique (test anti panique) est obli-
gatoire pour participer à ce séjour.
À partir de 125€.

Explorateurs de la nature
6-8 ans • Du 18 au 22 juillet, à Pont d’Ouilly

En pleine Suisse Normande, les petits explorateurs par-
tiront à la découverte de leur environnement à travers 3 
thématiques animées par les intervenants de la base de 
loisirs :
- L’arbre : observation des feuilles, fleurs, fruits en lien 
avec le cycle de vie de l’arbre. 
- La rivière :  découverte du parcours du Noireau, des 
barrages et moulins, et des actions de préservation de 
la rivière.
- Les petites bêtes de l’eau : pêche à l’épuisette dans le 
Noireau et découverte des êtres vivants de la rivière.
En partenariat avec le 17B. À partir de 125€.

Aventuriers multisports

6-10 ans • Du 25 au 29 juillet • Thury Harcourt

Séjour sportif pour les aventuriers et aventurières, qui 
pourront s’amuser et se défouler en découvrant les acti-
vités proposées à la base de plein air de Thury Harcourt. 
Ils pourront également se détendre grâce aux activités 
préparées par les animateurs (veillées, jeux…).
• Le test d’aisance aquatique (test anti panique) est obli-
gatoire pour participer à ce séjour.
En partenariat avec Tandem. À partir de 125€.

Géocaching, Canoë, Paddle, Tir à l’arc

Tous en scène à Varembert
6-10 ans • Du 1er au 5 août

11-15 ans • Du 08 au 12 août
À la ferme culturelle de Varembert, les enfants participe-
ront à des ateliers de cirque et d’improvisation dans un 
environnement apaisant. À la fin de cette semaine riche 
en découvertes, ils pourront présenter leurs créations 
sur les planches !
À partir de 125€.

Le camp des riders à Balleroy
11-15 ans • Du 15 au 19 août

Semaine pleine de sensations fortes pour les jeunes qui 
participeront à des ateliers skateboard, laserball et BMX. 
Au camping de Balleroy, ils pourront profiter de la piscine, 
du trampoline, de terrains de tennis et du parc multis-
ports !
En partenariat avec le 17B. À partir de 125€.

Ânes et contes
6-8 ans • Du 24 au 26 août

Au coeur de la ferme pédagogique Le Pas d’Âne, les en-
fants apprendront à prendre soin des différents animaux. 
Une balade avec les ânes les conduira au Tilleul Magique 
pour y découvrir de nombreuses histoires enchantées.
En partenariat avec le 17B. À partir de 75€.

Equitation aux Champeaux
6-8 ans • Du 11 au 15 juillet

11-15 ans • Du 18 au 22 juillet et du 22 au 26 août

Chaque jour, au centre équestre le Petit Cob, les cavaliers 
apprendront à prendre soin des poneys, à les équiper et 
à les monter. Au cours de la semaine, ils découvriront de 
nouvelles activités : grimpe d’arbres, apiculture, fabrica-
tion de pain, jeux de pistes.... 
En partenariat avec le 17B. À partir de 125€.

6-10 ans • Du 15 au 19 août

Les séjours

Permanence d’information le mercredi 29 juin
À partir de 17h.


