
1http://www.associationenjeu.fr

2 ter, rue Désiré Gayet 
49320 Brissac Loire Aubance

Tél. 02 41 79 24 86
info@associationenjeu.fr

Salle B du complexe sportif du Marin - Brissac-Quincé

Pôle éducatif Les Jardins - Brissac-Quincé

2, rue Désiré Gayet - Brissac-Quincé



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 !

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 – Natural’Parc (Saint Laurent des Autels) - mercredi 19 juillet 
7-9 ans – Papéa Parc (Le Mans) - mardi 25 juillet 
3-9 ans – Grands jeux et baignade Parc des Sablières (Ecouflant) - mardi 22 août 
Le transport est assuré en car (autorisation de transport à signer lors de 
l’inscription). Pas de surplus tarifaire pour ces sorties.

 Veillée en famille le jeudi 27 juillet

Du 10 juillet  
au 30 août 2017

Pôle éducatif Les Jardins 
Brissac-Quincé
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7/9 ans – Handball – Les 17-18-20-21 juillet  (4 matinées) 

Si le handball est un sport qui t’intéresse, que tu connais déjà ou que tu as envie de 
découvrir, Antoine et les bénévoles de l’ ESA Handball t’initieront à ce sport collectif. 
Tenue de sport exigée.

7/9 ans – De fil en aiguille – Les 31juillet-01-03-04 août (4 matinées)

Adèle, Monique, Martine et Geneviève, couturières passionnées, vont 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 !)

5/6 ans – Les « locavores » – le 11-12-13 juillet (3 matinées)
Ségolène t’amènera à la rencontre des artisans locaux pour ensuite préparer de bons 
mets avec leurs produits.

5/6 ans – Cyclo ESA – Le 24-25-27 juillet (3 matinées)

Entre parcours et petites balades, tu découvriras pourquoi et comment te déplacer à 
vélo en toute sécurité. En partenariat avec l’ESA cyclo.  
Attention : l’enfant doit savoir faire du vélo sans roulette. Prévoir vélo adapté et casque.

3/4 ans – Petit sculpteur – Le 18-20-21 juillet (3 matinées)
Lucie te fera découvrir l’art du modelage et t’emmènera au Musée des Beaux-Arts à 
Angers pour découvrir des œuvres de sculpteurs renommés.

3/4 ans – Les animaux de la ferme – Le 24-25-27  juillet (3 matinées)
A travers des visites à la ferme, Arthur te fera découvrir la vie des animaux qui y 
habitent.

7/9 ans - Théâtre – Les 16-17-18 août (3 matinées)

Adèle, comédienne amatrice, va t’initier à l’art du théâtre à travers la création d’un 
spectacle.

3/4 ans – Naturaliste en herbe – Les 21-23-24 août (3 matinées)

Arthur te fera découvrir les plantes et le monde mystérieux des petites bêtes :  
réalisation d’un vivarium, jardinage, balades… En route pour la nature !

5/6 ans – Do Rémi, musique ! – Les 07-08-10  août (3 matinées)

Rémi, musicien, te transmettra son savoir. Tu pourras essayer divers instruments et 
créer un morceau !

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



7 juillet : Concert NRJ in the Park (musiques actuelles) - Trélazé - Gratuit
13 juillet : Festival Tempo’Rives (Hip Hop Latino) - Angers - Gratuit
19 juillet : FLIP (Festival du Jeu) - Parthenay - Gratuit
21 juillet : Concert Listen to This (on va supporter les copains !) - Angers - Gratuit
25 juillet : Tournoi MultiSports - Juigné - Gratuit
26 juillet : Coupe du Monde de Foot des Espace Jeunes - Doué - Gratuit
11 août : C’est TA sortie !!!
18 août : Journée à la Mer - Sur la côte ! - Gratuit
23 août : Natur’O Loisirs (parc de structures gonflables sur l’eau) - Pouancé - 10€
30 août : Jeux vidéo et retro gaming - Mûrs-Erigné - Gratuit
1er septembre : On fête la fin de l’été : Jeunes/Parents ; on se retrouve tous de 14h 
à la tombée de la nuit : tournois, repas, jeux, musique, …  

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

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

L’espace jeunes, c’est quoi ?
L’Espace Jeunes est ouvert à tous les jeunes 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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Du 3 au 7 juillet – Construction Bar – 5 après-midis – Gratuit
Tu te sens l’âme d’un bricoleur. Tu veux apporter ta patte à ton Espace Jeunes ou tu veux 
juste donner un coup de main pour démonter, monter, poncer et peindre.  
Viens nous rejoindre pour cet atelier bricolage.

Du 10 au 13 juillet – Construction Jeux en Bois – 4 matinées – Gratuit 
Avec Guillaume, notre menuisier en chef, il y aura du Billard Hollandais, du Carom, du 
Passe Trappe, du Molky, du Kubb mais surtout ce que toi, tu voudras construire en jeux.  
A vos limes, râpes, partez !!!!

Du 17 au 21 juillet – Listen to This – 5 journées de création musicale – 60 €
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 du 
Centre Jean VILAR à Angers en conditions professionnelles.

Du 21 au 25 août – Meubles en Carton – 5 matinées – Gratuit
 A partir de cartons récupérés, crée ton meuble unique, personnalise-le et ramène-le pour 
toi, ta tante, ton frère, ta mamounette ou ta meilleure amie.

27 et 28 juillet – Pêche – Gratuit
2 journées et 1 nuitée consacrées au calme, à la précision, aux différentes techniques de 
pêche et surtout, prendre le temps de se la couler douce !!!
Prévoir des vêtements qui ne craignent rien, le rechange, des affaires de toilette et le pique nique 
du 1er midi.

Du 28 août au 1er septembre – Multisports – 5 journées – Gratuit
Futsal, VTT, Basket, Hand, Badminton, Tennis de Table, Kinball, Tchoukball, Bumball, 
Floorball… 5 jours consacrés aux sports sous toutes ses formes.
Prévoir des affaires de sport et le pique-nique des midis.

 Du 14 au 18 août – Vidéo – 5 après-midis – Gratuit
 Fiction, documentaire, reportage, … à toi de décider la forme de ce projet vidéo qui, à 
partir d’une idée t’amènera au scénario, au story board, au cadrage, au son, au montage 
et à la post prod … 
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Du 10 juillet  
au 30 août 2017

 Salle B du complexe  
sportif du Marin
Brissac-Quincé

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 places.

Mercredi 12 juillet : Anjou Wake Park à Notre-Dame-d’Allençon
Mercredi 19 juillet : Festival du Jeu de Parthenay (79) 
Jeudi 20  juillet en soirée : Festival Tempo’Rives à Angers
Mercredi 26 juillet : Journée Koh-Lanta au Parc des Sablières à Ecouflant 
Vendredi  28 juillet : Journée pêche avec l’Espace jeunes
Mercredi 02 août : Paintball à Sainte-Gemmes
Mercredi 23 août : Natur’o Loisirs à Pouancé avec l’Espace jeunes.

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

• Mercredi 14 juin, de 14 h à 18 h
• Jeudi 15 juin, de 17 h à 20 h
• Lundi 26 juin, de 17h30 à 19h30

ATTENTION : toute inscription est définitive. Remboursement uniquement sur certificat 
médical. 
* Information sur Marmosport sur le site www.associationenjeu.fr

Accueil de loisirs Marmoville et Passerelle
A partir du 10 juillet, il sera encore possible d’inscrire votre enfant les lundis et jeudis 
de 17 h à 18h30 à l’ALSH (Pôle éducatif Les jardins à Brissac-Quincé).
Inscriptions obligatoires 48h avant la présence de l’enfant. 
Pas de réservation ni par mail ni par téléphone.

ATTENTION : toute inscription est définitive. Remboursement uniquement sur certificat 
médical. 

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, Brissac-Quincé 49320 Brissac Loire Aubance

Pour tout nouveau dossier d’inscription 2017, 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 7



* 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 €

Autres régimes 68 € 82,30 €

Adhésion famille à l’association EnJeu obligatoire
Combien ? 10 € par famille pour l’année 2017.
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 !

Forfaits
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