
 

Service  

Enfance - Jeunesse 

Plan 
Points d’intérêt 
Enfance—Jeunesse 

Nous contacter 
Responsable Enfance-Jeunesse 
David Cordier  
 06.77.64.65.58. 
 jeunesse@yvreleveque.fr 

Enfance (Accueil de loisirs et mercredis loisirs) 

Alice Fouqueray 
 06.79.25.62.33. 
         enfance@yvreleveque.fr 
Jeunesse (Maison Des Jeunes) 
Aurélie Lebreton 
 07.70.09.06.64. 
 mdj@yvreleveque.fr 
Amaury GUERIN 
 06.42.45.68.39. 
 localados@yvreleveque.fr 
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Accueil de loisirs 

Séjours Enfance 

Mercredis Loisirs 

La Maison Des Jeunes a pour but de répondre 
aux besoins et aux envies des jeunes Yvréens.  

Pour participer aux activités de la MDJ, il suffit 
de prendre une adhésion. Un programme 
d’activités gratuites ou payantes est proposé 
chaque vacances scolaires à l’exception des 

vacances de Noël et des 3 premières semaines d’août.  

Pour s’inscrire : rendez-vous sur votre compte « Portail 
Famille » dès l’ouverture des inscriptions et cochez les 
activités désirées (un tutoriel est disponible en mairie). 

Les animateurs valideront les réservations. ⚠ Certaines 
activités sont rapidement complètes, une liste d’attente 
est alors créée. 

En période scolaire, le local de la Maison des Jeunes, ses 
jeux vidéo, son billard, son baby-foot, ses jeux de 
société, sa cuisine… sont accessibles librement les 
mercredis de  13h à 18h30 au 68, boulevard Pasteur. Les 
animateurs interviennent également au collège Pasteur. 

Maison Des Jeunes 
(6ème à 18 ans) 

L’accueil de loisirs yvréen est ouvert 
toutes les premières semaines des 
petites vacances scolaires sauf Noël 
ainsi que tout le mois de juillet. 

L’accueil de loisirs propose deux 
formules, une de 4 jours et une de 5 
jours. Dans le cas d’une formule 4 
jours, les familles choisissent le jour 
libéré. Les formules incluent l’accueil 
péricentre du matin et du soir, la 

journée d’activité, le repas et le goûter. 

L’équipe d’animation propose aux enfants un 
programme d’activités en fonction de leurs âges : des 
ateliers manuels, ludiques: bricolage, jardinage, arts 
plastiques, ateliers cuisine... Et des activités sportives 
variées afin d’éveiller la curiosité des enfants. Des sorties 
sont également proposées toutes les semaines. Les 
enfants sont divisés en trois tranches d'âges afin de leur 
proposer des activités adaptées.   

Horaires : 9h-17h avec un péricentre de 
8h à 9h et de 17h à 18h30. 

Arrivée possible jusqu’à 10h le matin, sauf 
en cas de sorties prévues. 

Lieu : École maternelle Champ-Manon 

Trois mini-séjours à thèmes (multisport, équitation, 
sport nautiques…) sont proposés, au mois de juillet. 
Les mini-séjours se déroulent sur 5 jours du lundi au 
vendredi, les enfants sont en général une vingtaine 
par groupe. Les départs et retours se font toujours de 
l’école maternelle Champ-Manon. 

Les animateurs de la Maison Des Jeunes peuvent 
accompagner tous les projets à l’initiative des jeunes. 
Soutien dans l’organisation, aide au financement, 
encadrement, mise à disposition d’équipements... 
Toutes les propositions peuvent être évoquées : 
partir en séjour sportif, culturel ou à l’étranger; 
pratiquer une nouvelle discipline, créer une 
association, lancer un atelier théâtre ou cuisine... 

Les Mercredis Loisirs fonctionnement sur tous les 
mercredis de la période scolaire.  
Trois formules d’inscription sont proposées :  

• Formule 1 : 9h-13h (matin + repas) 
• Formule 2 : 13h-17h (après-midi) 
• Formule 3 : 9h-17h (journée complète) 

Un accueil péricentre, sans supplément tarifaire est 
ouvert le matin : 7h30 à 9h et le soir 17h à 18h30. 

La variété et les objectifs des activités programmées  
correspondent à ceux proposés lors de l’accueil de 
loisirs. Des sorties peuvent aussi être programmées. 

Lieu : École maternelle Champ-Manon 

*à partir de 2 ans 
si scolarisé 
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