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Marmoville, c’est quoi ?
C’est un accueil de loisirs, organisé comme  un village d’enfants : ses habitants, les 
Marmots, apprennent ensemble à le faire fonctionner de manière ludique («Antifoif» la 
buvette du village, l’Epicerie des goûters, la cabane à froufrous… )
Marmoville profite des richesses du territoire en créant des liens avec les associations 
locales, producteurs et artisans du coin… L’équipe d’animation veillera au rythme de 
chaque enfant en lui permettant de profiter de ses vacances.
Des activités adaptées et variées (manuelles, sportives, culinaires, artistiques…) seront 
proposées chaque jour. Ainsi, tous les enfants pourront choisir et /ou organiser des 
activités selon leur envie du moment !
Et pour vous, chers parents, vous aurez l’occasion de boire un verre avec toute l’équipe 
afin de partager un moment convivial et se raconter les souvenirs de la semaine tous 
les jeudis soirs sur le temps d’accueil.

Tous les animateurs ont hâte de vous accueillir à Marmoville  
dans la joie et la bonne humeur !!!

7h30 - 8h30 : 
8h30 - 9h30 : 

12h00 :

13h30 : 

17h00 :
17h30 à 18h30 :

Accueil payant de 1€
Accueil du matin
Départ des enfants qui ne déjeunent pas à Marmoville. 
Arrivée des inscrits pour le repas et l’après-midi
Départ des enfants qui déjeunent à Marmoville  
mais qui ne restent pas l’après-midi. 
Arrivée des inscrits l’après-midi
Accueil du soir
Accueil payant de 1€

3-6 ans – Bois Madame, ferme pédagogique (Grézillé) : le 19 juillet
7-9 ans – Baignade et parcours d’orientation aux Sablières (Ecouflant) : le 21 juillet
3-9 ans – Parc de la Vallée (Deux-Sèvres) : le 18 août

+ tous les mercredis, selon effectifs : piscine (à emmener : serviette, maillot de bain, crème solaire)

Du 6 juillet  
au 26 août 2016

A l’école des Jardins, 
Brissac-Quincé

Les enfants inscrits aux stages devront être présents pendant toute la durée du stage.2



7/9 ans - Bande dessinée - Du 18 au 22 juillet sauf le 21 (4 matinées)
A ton crayon !!! Viens découvrir le monde de la bande dessinée.  
Anthony va t’initier à la réalisation de vignettes et de planches de BD.

7/9 ans - Cyclo ESA - Du 25 au 27 juillet  (3 après-midi)
Réparer une roue, savoir lire une carte routière, faire de la mécanique, de la course 
d’orientation… Viens découvrir le plaisir du vélo !  Attention : l’enfant doit déjà savoir 
faire du vélo, les vélos et les casques sont indispensables et à fournir par les familles.

5/6 ans - Nature - Du 25 au 29 juillet sauf mercredi 27 (4 matinées)
Viens découvrir la faune et la flore locale. A partir de pleins de petits jeux, tels qu’une 
chasse au trésor avec Magali, tu découvriras les mystères de la nature.

5/6 ans - Sport - Du 18 au 22 juillet sauf le mardi 19 (4 matinées)
Si les sports collectifs te plaisent, viens te dépenser avec Idrissa. Bonne humeur et 
détente seront les mots d’ordre de ce stage. Stage ouvert à 12 enfants.

3/4 ans - Jeux d’eau - Du 11 au 13 juillet (3 après-midi)
Trois après-midi d’activités autour de l’eau (jeux, baignades…) sous le soleil du mois de 
juillet : que du bonheur ! Limité à 5 enfants.

3/4 ans - Petites bêtes - Du 25 au 29 juillet sauf le mercredi 27 (4 matinées) 
Ils sont nombreux autour de nous, Charline va te faire découvrir le monde discret des 
insectes.

7/9 ans - Couture - Du 8 au 12 août sauf le mercredi 10 (4 matinées) 
Faustine va t’apporter une technique simple et efficace pour créer des accessoires en 
tissu. Fabrication à la main et à la machine à coudre. (Si tu en as une, tu peux l’apporter !)

3/4 ans - La vie à la ferme - Du 16 au 19 août sauf le jeudi 18 (4 matinées)
Des vaches, des chevaux, des cochons et tous les animaux de la basse-cour sont 
autant d’animaux que tu pourras découvrir avec Arthur dans les fermes du coin.

5/6 ans - Cyclo ESA - Du 3 au 5 août (3 matinées)
Entre parcours et petites balades, tu découvriras pourquoi et comment te déplacer en 
toute sécurité. En partenariat avec l’ESA cyclo. Attention : l’enfant doit déjà savoir faire du 
vélo, les vélos et les casques sont indispensables et à fournir par les familles.

Les enfants inscrits aux stages devront être présents pendant toute la durée du stage. 3



Du 6 juillet  
au 26 août 2016

 Salle B du complexe  
sportif du Marin

La passerelle, c’est quoi ?
C’est un lieu consacré aux 10-14 ans où les jeunes pourront aménager leur local à leur 
goût, mettre en place les animations qu’ils auront choisies, participer aux activités que 
leurs animateurs leur auront proposées et organiser les projets qui les intéresseront. La 
passerelle, c’est surtout un lieu où les jeunes seront acteurs de leur été et où chacun 
pourra y trouver son intérêt.
Avec la passerelle, tout prend des ailes !!!!
Les modalités d’inscription sont les mêmes que celles de Marmoville. Le repas et les 
temps d’accueil du matin et du soir se feront en commun avec l’accueil de loisirs. Ils 
disposeront d’un local et auront accès à une salle de sport.
Pour les déplacements et selon les projets, il pourra être demandé de fournir un vélo.

Cet été, des sorties à la journée sont proposées. Ces sorties sont limitées à 8.

Jeudi 7 & vendredi 8 : Nuitée et journée pêche
Mercredi 13 juillet : Festival du Jeu de Parthenay (79)

Mercredi 20 juillet : Roulotte
Mardi 26 juillet en soirée : Festival Tempo’Rives à Angers

Mercredi 27 juillet : Coupe du Monde de Foot des Jeunes à Doué-la-Fontaine

Mercredi 3 août : Piscine Glisséo à Cholet

Mercredi 10 août : Futuroscope à Poitiers – surplus de 10€

Mercredi 17 août : Anjou Wake Park à Notre-Dame-d’Allençon

Jeudi 18 août : Parc de la Vallée à Massais (79)

Mercredi 24 août : Paintball à Sainte-Gemmes-sur-Loire

Le transport est assuré en mini-bus (autorisation de transport à signer lors de 
l’inscription). Les modalités d’inscriptions pour ces sorties restent les mêmes (voir 
page 8).

Tous les animateurs de l’été : ceux de Marmoville, de la Passerelle, de l’espace jeunes,  
et tous les permanents de l’association EnJeu !4



Tous les animateurs de l’été : ceux de Marmoville, de la Passerelle, de l’espace jeunes,  
et tous les permanents de l’association EnJeu ! 5



Cet été, pas de propositions de sorties arrêtées de notre part.  
Deux possibilités s’offriront à vous :

 - Être proposant et devenir acteur de votre été en étant à l’initiative et en 
montant la sortie (des infos sont disponibles à l’Espace Jeunes et les animateurs 
sont là pour vous accompagner et ne pas vous laisser seuls)
 - Ne rien faire 

Quelques idées de sorties possibles : sorties concerts (Tempo’Rives à Angers, NRJ in 
the Park à Trélazé, …) baignade, ventr’y gliss, parcs d’attraction.

A vos idées ! Justine, Léa, Nico & Houarnev se tiennent prêts.

L’Espace Jeunes est ouvert le mercredi et le samedi après-midi de 14h à 18h  
et le vendredi soir de 18h à 21h hors vacances scolaires. 

Durant les vacances scolaires, ouverture 
du lundi au vendredi de 14 heures à 18 heures. 

Sur propositions, projets ou réunions de jeunes, les horaires pourront évoluer.

L’espace jeunes, c’est quoi ?
L’Espace Jeunes est ouvert à tous les jeunes de la Communauté de Communes Loire 
Aubance âgés de 11 à 17 ans.
L’entrée est libre, après adhésion familiale à l’association EnJeu. Un dossier à remplir, 
signé par le jeune et ses parents, contient toutes les autorisations indispensables 
(transport, soins médicaux, droit à l’image et utilisation du numéro de téléphone 
portable pour l’envoi d’informations spécifiques jeunesse).

Les animateurs proposent des activités mais ce ne sont que des propositions qui 
évoluent selon les envies, les attentes et les projets des jeunes. 

La priorité est toujours donnée aux projets des jeunes.

Ce n’est pas un foyer où les jeunes sont seuls. Les animateurs sont présents  

et veillent à la place de chacun, notamment des plus jeunes !

2 rue Désiré Gayet 
Brissac-Quincé
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Ce n’est pas un foyer où les jeunes sont seuls. Les animateurs sont présents  

et veillent à la place de chacun, notamment des plus jeunes !

Du 4 au 8 juillet - Listen to This - 5 journées de création musicale - 40 €
Les jeunes seront accompagnés de musiciens professionnels connus et reconnus (La 
Ruda, Zenzile, Nouvel R, Zel, ...) dans différentes disciplines musicales et artistiques (chant, 
guitare, basse, batterie, violoncelle, piano, beat box, danse hip hop, techniques son et 
lumière, ...). Le but de cette semaine est de créer un spectacle avec tous les jeunes et de 
le présenter aux proches (familles, amis) le vendredi soir dans la salle de spectacle « Les 
Trois Mâts » en conditions professionnelles.
Par ailleurs, le spectacle monté par les jeunes (musique et danse) sera aussi en première 
partie de Tempo’Rives le mardi 26 juillet.

Les 11, 12, 13 et 15 juillet - Percussions endiablées - 4 après-midi - Gratuit
Léa (intervenante musicale à l’école de musique et membre de Los Percutos) et Martin 
(Djembéfola de folie et membre de Team Percu) t’initieront aux percussions traditionnelles 
(Djembé, Dununs, Derbouka, Batucada) et sur bidons (type Tambours du Bronx). 
Objectif concert le 28 juillet pour la Soirée d’été d’EnJeu. A vos percus, prêts, tapez !!!

Du 18 au 22 juillet - Vidéos - 5 après-midi - Gratuit
Tous les rouages et toutes les techniques te seront dévoilés pour penser, filmer, monter et 
réaliser ton premier film : scénario, court métrage, doublages… Tous ces secrets te seront 
dévoilés.

Du 22 au 26 août - Musiques du troisième type - 5 après-midi - Gratuit
Tu aimes la musique mais tu ne joues pas d’instrument. Tu voudrais créer mais tu n’y 
connais rien. Nous aussi !!!  Faisons-le ensemble : mix vinyls (comme… papy), mix CD 
(comme... papa), mix avec Smartphone, mp3, PC (comme... maintenant), MAO & Looper 
(pour créer ta propre musique). Après ces 5 jours, David Guetta aura du souci à se faire.

Du 25 au 29 juillet - Chantiers de Jeunes - 5 matinées - Gratuit
Au programme de ces 5 matinées : nettoyage, ponçage, bricolage, graff, ... et la sortie 
surprise offerte le vendredi après-midi à tous les participants.
Prévoir des vêtements qui ne craignent rien.

Du 29 au 31 août - Multisports - 3 journées - Gratuit
Gym, VTT, Basket, Hand, Foot, Badminton, Kinball, Tchoukball, Bumball… 3 jours consacrés 
aux sports sous toutes ses formes.  
Prévoir des affaires de sport et le pique-nique du midi pour chaque jour.

Du 16 au 19 août - Ça roule et ça vole - 4 après-midi - Gratuit
Caisses à savon (ça roule) et Fusées à eau, micro fusées (ça vole) te feront décoller 
pendant ces 4 jours.
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* Les forfaits de 4 et 5 jours doivent être dans la même semaine, repas compris.

Quotient CAF Demi-journée Repas
-450 1,50 €

3,70 €

451 à 750 3,50 €
751 à 900 4,60 €
901 à 1000 5,70 €
1001 à 1400 6,70 €
1400 et + 7,10 €

Autres régimes 7,50 €

Quotient CAF Forfait 4 jours * Forfait 5 jours *
-450 22,60 € 31,30 €

451 à 750 40 € 48,30 €
751 à 900 48 € 57,60 €
901 à 1000 55,90 € 67 €
1001 à 1400 63,10 € 75,50 €
1400 et + 66 € 78,90 €

Autre régime 68 € 82,30 €

Pour l'accueil de loisirs Marmoville, la Passerelle et l'Espace jeunes

• Jeudi 16 juin, de 16 h à 19 h
• Vendredi 17 juin, de 17 h à 20 h
• Samedi 18 juin, de 9 h à 12 h

Accueil de loisirs Marmoville et Passerelle
A partir du 18 juillet, il sera encore possible d’inscrire votre enfant les lundis 
et jeudis de 17 h à 18h30 à l’ALSH (Ecole des jardins de Brissac-Quincé).
Inscriptions obligatoires 48h avant la présence de l’enfant. 
Pas de réservation ni par mail ni par téléphone. 

Espace Jeunes
Il faut contacter les animateurs jeunesse sur les temps d’ouverture de 
l’Espace Jeunes. 
Les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles.

Les inscriptions ont lieu au siège de l’association EnJeu :
2 ter, rue Désiré Gayet 49320 Brissac-Quincé

Pour tout nouveau dossier d’inscription 2016, n’oubliez pas :

• La photocopie des vaccinations
• Le justificatif du quotient familial (obligatoire sur papier)
• Votre mode de règlement (ANCV, CESU, chèques ou espèces)

Des documents seront à remplir sur place. 

Dossier d’inscription téléchargeable sur www.associationenjeu.fr

......... Seuls les dossiers complets seront acceptés ........8



* Les forfaits de 4 et 5 jours doivent être dans la même semaine, repas compris.

Quotient CAF Demi-journée Repas
-450 1,50 €

3,70 €

451 à 750 3,50 €
751 à 900 4,60 €
901 à 1000 5,70 €
1001 à 1400 6,70 €
1400 et + 7,10 €

Autres régimes 7,50 €

Quotient CAF Forfait 4 jours * Forfait 5 jours *
-450 22,60 € 31,30 €

451 à 750 40 € 48,30 €
751 à 900 48 € 57,60 €
901 à 1000 55,90 € 67 €
1001 à 1400 63,10 € 75,50 €
1400 et + 66 € 78,90 €

Autre régime 68 € 82,30 €

Adhésion famille à l’association EnJeu obligatoire
Combien ? 10 € par famille pour l’année 2016.
Pour qui ? Pour tous, une adhésion couvre tous les enfants d’une même famille 
quelque soit l’âge.
Pourquoi ? C’est une forme de soutien au projet de l’association, pour essayer de 
pérenniser les accueils pour vos enfants. Si vous voulez en discuter, des membres  
du conseil d’administration seront présents lors des inscriptions, n’hésitez pas !

Les inscriptions ont lieu au siège de l’association EnJeu :
2 ter, rue Désiré Gayet 49320 Brissac-Quincé
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Les soirées festives
Soirée guinguette l’été, soirée tartiflette l’hiver…, les bénévoles et les animateurs d’EnJeu 
ont plus d’une idée dans leur sac pour vous proposer des soirées divertissantes, qui 

permettent de partager un repas, papoter entre voisins, se laisser prendre aux 
jeux des animateurs… Prochaine soirée festive : le jeudi 28 juillet 2016.

Café Parents
L’idée est née de parents. Tous les premiers samedis de chaque mois a lieu un 
Café’Parents. Un lieu et un moment idéal pour se rencontrer et surtout pour 
échanger sur nos trucs et astuces de parents à travers diverses thématiques : la 
pré-adolescence, les difficultés scolaires, le temps de repas, les rythmes de vie, 
les évènements de la vie… Les échanges s’y font en toute simplicité et en toute 
convivialité. Ces rencontres ont lieu à l’association EnJeu de 10h30 à 12 heures tous les 
premiers samedis de chaque mois (sauf été).

Conférences débats :
Pour trouver des éléments de réponses à vos questions de parents, l’association EnJeu 
organise des soirées conférences-débats thématiques : « Les émotions de l’enfant », 
« L’autorité, à quoi ça sert ? », « Le conflit avec mon enfant est-il inévitable ? ». Des 
professionnels de l’éducation interviennent et mènent le débat (psychologues, 
philosophes, animateurs professionnels…). 

L’association EnJeu est un espace de vie sociale dans lequel tous les habitants du 
territoire peuvent s’impliquer. 
Considérant qu’« il faut tout un village pour éduquer un enfant », EnJeu a toujours 
placé l’enfant et le jeune au cœur de ses préoccupations, tout en essayant d’avoir 
une vision plus large de l’animation du territoire. Pour EnJeu, il paraît très important 
que les habitants s’impliquent et agissent sur leur lieu de vie pour mieux « vivre 
ensemble ». L’association a pour volonté, par ses actions et par son soutien aux envies 
des habitants, de créer une dynamique favorisant le lien et la convivialité.

Retrouvez ici toutes les actions menées par EnJeu.
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Show les marmots 
Show les marmots, c’est un projet culturel en direction des familles du territoire Loire 
Aubance initié il y a 10 ans par l’association Enjeu. Aux alentours du mois de mai, 
EnJeu propose aux habitants du territoire une programmation culturelle tout public. 
A l’organisation de cette manifestation, une équipe de 8 enfants âgés de 8 à 10 ans et 
leurs parents découvrent les étapes de la mise en place des soirées : communication, 
rencontre avec les artistes, mise en place de la restauration et des animations, accueil 
du public, budget de l’évènement… La qualité des spectacles proposés est de plus en 
plus reconnue par les spectateurs qui sont de plus en plus nombreux à participer à 
cette rencontre artistique et festive.

TAP (Temps d’activités périscolaires)
L’association EnJeu coordonne les TAP (temps d’activités périscolaires) dans les écoles 
des Alleuds, de Saulgé l’Hôpital et de Luigné. Une centaine d’enfants dans chaque 
école, grâce à l’équipe d’animateurs motivée, apprennent en s’amusant, s’amusent en 
apprenant, et ce, selon leur rythme et leurs envies. Les TAP c’est aussi un moyen de 
co-construire des animations avec les associations et des habitants autour d’activités : 
comité des fêtes, producteurs, tailleur de pierre, vanneur, boule de fort... Les enfants 
ont ainsi l’occasion de découvrir leur environnement et la vie de leur commune.

T’pouce
Projet en construction à EnJeu : T’pouce, l’autostop participatif. Une nouvelle façon 
de se déplacer sur le territoire, un transport solidaire qui associe tous les habitants. 
Venez à l’assemblée générale d’EnJeu le 10 juin prochain, on vous expliquera tout.

MarmoSport
L’association EnJeu crée « MarmoSport », un service multisports, dès le mois de 
septembre 2016. Les enfants de 5 à 10 ans découvriront, de façon ludique, sur toute 
l’année, de nombreuses activités sportives. Cela se déroulera le mercredi après-midi 
comme activité complémentaire de Marmoville. Si vous voulez en savoir plus, vous 
êtes les bienvenus à l’assemblée générale qui se déroulera le 10 juin à 19h.

Carnaval
Au printemps 2017, nouvelle édition du carnaval. La construction de chars est ouverte 
à tous les habitants. Une idée, envie de bricoler ? N’hésitez plus !  
Réunion d’information en septembre prochain. 11
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A EnJeu, se croisent et se mêlent des bénévoles membres du CA ou du bureau, 
des animateurs professionnels, des animateurs vacataires (des étudiants qui 
s’engagent pour  l’éducation des enfants), des jeunes animateurs (jeunes de 15 à 17 
ans qui découvrent l’animation BAFA), des stagiaires en formation professionnelle 
d’animateur, des bénévoles qui viennent donner des coups de main ponctuels, des 
habitants qui participent aux réunions et donnent leur avis.

Vous appréciez la convivialité,
vous avez envie de vivre une expérience collective au service de l’intérêt général  
en vous faisant plaisir,
vous avez bien sûr des compétences diverses et variées, et surtout de l’énergie,
alors venez rejoindre l’équipe des bénévoles de l’association EnJeu pour un jour, 
une semaine, un an ou trois ans !

L’implication à EnJeu peut être partielle (vous pouvez vous impliquer sur une 
action  en particulier), elle peut être ponctuelle. Surtout elle peut être telle que vous 
l’imaginez. Venez à l’assemblée générale pour en discuter ou contactez-nous.

A 21 heures, diffusion sur grand écran  
du match France-Roumanie

Assemblée générale
Vendredi 10 juin 2016

à 19 heures dans l’espace jeunes
EnJeu vous offre un verre, apportez de quoi partager un repas
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