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Les sorties

horaires

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… )
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 ! L’équipe d’animation veillera au rythme  
de chaque enfant en lui permettant de profiter de ses vacances. 
Marmoville profite des richesses du territoire en créant des liens avec les associations 
locales, producteurs et artisans du coin… 
Si vous détenez un savoir-faire et que vous souhaitez le transmettre aux enfants, 
nous en serions ravis ! N’hésitez pas à nous en parler !

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 ont déjeuné à Marmoville  
mais qui ne restent pas l’après-midi. 
Arrivée des enfants inscrits l’après-midi
Accueil du soir
Accueil payant de 1€ *

3-6 ans – Refuge de l’arche (Saint-Fort) : Journée du jeudi 19 juillet (54 enfants max.)
7-9 ans – Papéa Parc (Le Mans) : Journée du jeudi 26 juillet (50 enfants max.)
3-9 ans – Parc de l’étang (Brissac-Quincé) : Journée du mardi 21 août 
Le transport est assuré en car sur les sorties du mois de Juillet (autorisation de transport à 
signer lors de l’inscription). Pas de surplus tarifaire pour ces sorties.

Du 9 juillet 
au 29 août 2018

Au pôle éducatif des jardins
Brissac- Quincé

* Les accueils payant sont justifiés par l’absence de subvention de la CAF sur ces heures.2



Les stages

7/9 ans – Cyclo - Matinées des 16, 17 et 19 juillet

Grâce à des cyclistes experts de l’ESA cyclo de Brissac, tu pourras apprendre à 
maitriser ton « deux roues » ! Casques, vélos en bon état à fournir par la famille. 

7/9 ans – Cabane à la Robinson Crusoé – Journée du 24 juillet

Dans la forêt de Louerre, nous irons toute une journée construire nos cabanes 
d’aventuriers ! Bois, tissus, nous essaierons avec différents matériaux de construire 
des huttes éphémères. Bottes et chaussures de rechange obligatoires !  

5/6 ans – Eveil musical - Matinées des 23, 24 et 27 juillet
Viens découvrir divers genres musicaux et différents instruments de musique tout au 
long du stage. Le dernier jour, les enfants se produiront à 17h à Marmoville.

5/6 ans – Roller – Matinées des 30 et 31 juillet et 2 août

Viens t’initier aux rollers sur différents parcours. Les rollers et protections bras et 
jambes sont fournis par l’association. Les casques sont à prévoir par l’enfant.

3/4 ans – Jeux d’eau – Matinées des 10, 12 et 13 juillet
Avec, nous espérons, des chaleurs estivales, quoi de mieux que de faire différents jeux 
extérieurs avec de l’eau ? 

3/4 ans – Apprentis boulangers – Matinées des 23, 24 et 26 juillet matin 
Viens découvrir les coulisses de différentes boulangeries et t’essayer à la fabrication 
de divers pains.

7/9 ans – Comme à la radio – Matinées des 20, 23 et 24 août

Un micro, des interviews, tu pourras t’essayer au journalisme ! Viens découvrir l’univers de 
la radio en cette fin d’été ! 

3/4 ans – Marionnettes – Matinées des 14, 16 et 17 août

Après avoir choisi une histoire, tu pourras fabriquer les marionnettes, actrices de ce 
récit.

5/6 ans – Gymnastique – Matinées des 6, 7 et 9 août

Roue, roulade, etc… viens t’initier à la gymnastique avec une animatrice également 
encadrante à l’ESLA Gym de Brissac Loire Aubance.

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



Du 9 juillet 
au 29 août 2018

Au pôle éducatif des jardins
Brissac- Quincé

La passerelle, c’est quoi ? 

La Passerelle 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. 
Les modalités d’inscriptions sont les mêmes qu’à Marmoville. Les repas et les temps 
d’accueil du matin et du soir se feront en commun avec l’accueil de Loisirs.

NB : Fermeture de la passerelle du 06 août au 17 août. Les Passerellois  
peuvent s’inscrire mais seront avec les Marmovillois pendant cette période.

Contact Passerelle : 07 67 72 94 90

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

Mardi 10 juillet : Canoë-kayak  (+5€) *
Jeudi 12 juillet : Journée pêche (+4€) 
Jeudi 19 juillet : Festival du Jeu de Parthenay (79) (Pas de supplément)
Jeudi 26 juillet : Natur’o Loisirs à Pouancé (+4€)*
Mardi 31 juillet : Journée Koh-Lanta au Parc des Sablières à Ecouflant (+4€)
Mardi 21 août : Laser game en forêt à Saumur (+4€)
Jeudi 23 août : Visite d’une ferme pédagogique (+4€)
Mercredi 29 août : Mini-golf (+4€)

Le transport est assuré en minibus (autorisation de transport à signer lors  
de l’inscription). Les modalités d’inscriptions pour ces sorties restent les mêmes  
(voir page 8).
• Pour les sorties canoë-kayak et Natur’o Loisir un test aquatique de 25 mètres minimum 

ou un test anti-panique sera necessaire.
4



les ateliers

 le mini-camp

Journées du 16 et 17 juillet – Journée multisport 
2 jours consacrés aux sports sous toutes ses formes.
Tu te sens l’âme d’un sportif, viens te dépenser tout au long de ces journées : rugby, 
tennis, kinball, futsal et bien d’autres encore.

 Journées du 1er au 2 août – Mini-camp poterie
Ce mini-camp permet aux enfants de se sensibiliser au métier de potier,  
et ses différentes techniques de production (presse à pot, presse à tuile  
et une démonstration sera réalisée). Lors des ateliers de modelage, les enfants 
élaboreront, réaliseront, et créeront leurs pièces en argile.  
À 5 minutes à pied de la maison du Potier, entre faune et flore, les enfants 
pourront extraire et modeler de l’argile, sur le site de la carrière.   
Les enfants seront logés sous tente sur le site du Potier.

Matinées des 23, 24 et 25 juillet - Théâtre
Mimes, création de personnages, improvisation…. Tout cela t’intéresse ?  
N’hésite pas et viens t’inscrire sur ce stage théâtre. 
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Les sorties

horaires

5 juillet : Tournoi de Soccaro au Playgroung – Tarif 1
6 juillet : NRJ in the Park – Gratuit
09 juillet : Intervillage - viens avec ton équipe participer aux épreuves d’intervilles !
13 juillet : Festival du jeu (société et vidéo) – Parthenay
19 juillet : Parcours « Ninja Warrior » – (Rider’s Park à Angers) – Tarif 2
20 juillet : Concert Listen to This – Gratuit
24 juillet : Festival TempoRives – Angers - Gratuit
26 juillet : Journée à la Mer – Tarif 2
22 août : Soirée Grand jeu – Survivant contre Zombies - Gratuit
23 août : L’autre Usine (Karting Bowling et Lazer Game) – Tarif 3
30 août : Soirée de fin d’été ! – façon festival de cannes – gratuit 

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 jeunesse, c’est quoi ?
Un lieu ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans avec des animateurs qui te proposent  
des activités. Ce ne sont que des propositions qui évoluent selon tes envies,  
tes attentes et tes projets.

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).

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 !

Du 2 juillet 
au 31 août

2 rue Désiré Gayet 
Brissac-Quincé
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Un été à l’espace jeunesse c’est quoi ? 
C’est la possibilité de donner vie à tes idées et envie de temps de loisirs ! 
Pour cela, on te donne rendez-vous chaque mercredi après-midi pour concocter  
le programme de la semaine suivante (sorties, animations, veillées... A toi de choisir !)
Tu pourras aussi réaliser des actions d’autofinancement encadrée par les animateurs 
pour financer les sorties et animations.
Enfin, tu peux retrouver tes amis à l’espace jeunesse  et profiter du babyfoot, du 
billard, du matériel créatif, du matériel sportif à disposition !

L’espace jeunesse est fermé du 6 au 17 août.

2 au 6 juillet – Stage Radio – Gratuit
Tu te sens l’âme d’un animateur radio ? C’est le moment de nous rejoindre ! Une 
semaine d’atelier avec Romain pour créer TON émission radio. A toi de choisir les 
chroniques, les sons, les contenus, les invités… Attention, ouverture des micros, ON AIR !

10, 11 et 12 juillet – L’art de cuisiner ! – Tarif 3 (voir grille tarifaire) - repas compris
Dans des cuisines professionnelles, viens découvrir, le temps de 3 matinées, différentes 
techniques culinaires (cuisine moléculaire, gravity cake, sculpture alimentaire). Un menu 
thématique par jour que l’on dégustera tous ensemble le midi !

16 au 20 juillet – Listen To This – Tarif 7 (voir grille tarifaire)
Accompagné par des artistes professionnels notamment de l’association l’R de Rien, 
tu vas pouvoir pratiquer pendant une semaine d’un instrument (piano, guitare, basse, 
violoncelle, batterie …), du beatbox, du chant ou de la tecnhique son et lumière pour 
créer un spectacle qui donnera lieu à 2 représentations avec tous les jeunes du projet, 
dont une au Festival Angevin TempoRives. 

23 au 27 juillet – Stage Graff – Tarif 4 (voir grille tarifaire) 
Viens apprendre à graffer le temps de 5 demies journées avec un graffeur pro. 
Possibilité de réalisation d’une œuvre collective sur un élément de la commune de 
Brissac Loire Aubance ! 

28 et 29 août – Camping « Sauvage » – Gratuit
2 jours de balade à vélo dans le secteur, 1 nuit à la belle étoile ou sous tente en fonction 
du temps, et une veillée trappeur le soir. Rejoins-nous pour ce moment sportif ! Prévoir 
un pique-nique pour le premier repas, matelas duvet et le nécessaire de toilette. 

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

Quotient CAF Demi-journée sans 
repas

Demi-journée avec 
repas Journée + Repas

-450 1,50 € 5,20 € 6,70 €

451 à 600 3,00 € 6,70 € 9,70 €

600 à 750 3,50 € 7,20 € 10,70 €

750 à 900 4,60 € 8,30 € 12,90 €

901 à 1100 5,70 € 9,40 € 15,10 €

1101 à 1400 6,70 € 10,40 € 17,10 €

1401 à 1700 7,10 € 10,80 € 17,90 €

1701 et + 7,50 € 11,20 € 18,70 €

Quotient CAF Forfait 4 jours Forfait 5 jours

-450 25,60 € 31,30 €

451 à 600 36,00 € 45,50 €

600 à 750 40,00 € 48,30 €

750 à 900 48,00 € 57,60 €

901 à 1100 55,90 € 67,00 €

1101 à 1400 63,10 € 75,50 €

1401 à 1700 66,00 € 78,90 €

1701 et + 68,80 € 82,30 €

Tarifs 

Demi-journée

Forfait semaine

Marmoville et Passerelle 

MARDI
JEUDI

VENDREDI

MERCREDI

LUNDI
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Adhésion famille à l’association EnJeu obligatoire
Combien ? 10 € par famille pour l’année 2018.
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 !

Quotient CAF 1 2 3 4 5 6 7 8

-450 3,50 € 7 € 14 € 21 € 28 € 35 € 42 € 49 €

451 à 600 4 € 8 € 16 € 24 € 32 € 40 € 48 € 56 €

601 à 750 4,50 € 9 € 18 € 27 € 36 € 45 € 54 € 63 €

751 à 900 5 € 10 € 20 € 30 € 40 € 50 € 60 € 70 €

901 à 1100 5,50 € 11 € 22 € 33 € 44 € 55 € 66 € 77 €

1101 à 1400 6 € 12 € 24 € 36 € 48 € 60 € 72 € 84 €

1401 à 1700 6,50 € 13 € 26 € 39 € 52 € 65 € 78 € 91 €

1701 et + 7 € 14 € 28 € 42 € 56 € 70 € 84 € 98 €

Espace Jeunesse

Quotient CAF Forfait

-450 20 €

451 à 600 30 €

601 à 750 40 €

751 à 900 50 €

901 à 1100 60 €

1101 à 1400 70 €

1400 à 1700 80 €

1700 et + 90 €

Mini-camp Passerelle

Lecture des tarifs : les tarifs jeunesse fonctionnent par tranche tarifaires ET par quotient 
familial. Par exemple, si «Tarif 4» est indiqué pour une activité, se référer à la colonne «4»  
et au à votre tranche de quotient familial. 
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Pour l’accueil de loisirs Marmoville, la Passerelle, Espace Jeunesse et Marmosport 

 * Mercredi 13 juin de 14h à 18h

 * Jeudi 14 juin de 17h à 20h

 * Lundi 25 juin de 17h30 à 19h30

ATTENTION : toute inscription est définitive. Pas d’annulation, ni de modifications 
possibles, remboursement uniquement sur certificat médical.

Accueil de loisirs Marmoville et Passerelle
A partir du 23 juillet, il sera encore possible d’inscrire votre enfant les lundis de 17h à 
18h30, à l’alsh au pôle éducatif des jardins (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 Jeunesse
Il faut contacter les animateurs jeunesse sur les temps d’ouverture de l’Espace Jeunes 
(mercredis de 11h à 18h et samedis de 14h à 18h).

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 2018, n’oubliez pas :

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

ATTENTION : Aucune inscription ne sera prise en compte si le dossier est incomplet.

 Dossier d’inscription téléchargeable sur www.associationenjeu.fr10



Cette année encore, nos Marmosportifs ont testé de nombreux sports : football, 
basketball, handball, badminton, athlétisme, judo, acrosport, roller hockey, VTT, 
ping-pong, tennis. Et cela, le plus souvent, en partenariat avec les clubs sportifs du 
territoire. 

L’année prochaine, le marmosport se déroulera les mercredis après-midi hors 
vacances scolaires :

- De 14h à 15h30 pour les 7-8 ans, 16 places

- De 15h30 à 17h pour les 5-6 ans, 16 places

Les inscriptions se déroulent en même temps que les inscriptions des vacances d’été.  
Les tarifs sont en fonction de votre quotient familial.

Quotient CAF Inscription Annuelle

-450 90 €

451 à 600 100 €

601 à 750 110 €

751 à 900 120 €

901 à 1100 130 €

1101 à 1400 140 €

1400 à 1700 150 €

1700 et + 160 €

Marmosport

Tarifs
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Enfance 3-9 ans
• Accueil de loisirs Marmoville les mercredis, vacances scolaires au pôle éducatif  
des Jardins, Brissac- Quincé.
• Projets ponctuels d’animation avec les enfants et partenariat avec des associations 
locales.

TAP et accueils périscolaires 
• Mise en place des TAP dans 3 écoles ( les Alleuds, Saulgé-l’hôpital,Luigné).
• Mise en place d’un accueil périscolaire dans 2 écoles (Les Alleuds, Saulgé-l’hôpital).

Adultes - familles 
• Soirées débat / rencontres et débats philo, ateliers adultes, Café’Parents.
• Accompagnement des habitants dans l’organisation du carnaval.
• Show les Marmots (soirées ou après-midi spectacles organisés par un groupe 
d’enfants).

Passerelle 10-14 ans
• Accueil les mercredis à partir de 11h et les vacances scolaires.
• Création de projets avec autofinancement.

Jeunesse 11-18 ans
• Espace jeunesse les mercredis et samedis après-midi, vacances scolaires.
• Accompagnement de projets de jeunes.
• Actions de prévention des conduites à risques.

A EnJeu, se croisent et se mêlent :
• des animateurs professionnels
• des animateurs vacataires (des étudiants qui s’engagent pour l’éducation) 
• des jeunes animateurs (jeunes de 15 à 17 ans qui découvrent l’animation BAFA)
• des stagiaires en formation professionnelle d’animateur
• des bénévoles membres du CA ou du bureau
• des bénévoles qui viennent donner des coups de main ponctuels
• des habitants qui participent aux réunions et donnent leur avis.


