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L’offre de loisirs municipale ÉTÉ 2022 sera 

adaptée en fonction de l’évolution de l’actualité 

sanitaire et des autorisations gouvernementales 

de fonctionnement des activités et accueils 

de loisirs / sport avec ou sans hébergement 

(centres de vacances, séjours courts, centres de loisirs, 

activités sportives dans les salles, stages d’initiation 

sportive, baignade, sorties…).
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les accueils 
de loisirs
3 / 14 ans

Ces lieux d’accueils collectifs, dédiés à la détente 

et à la découverte, respectent avant tout les 
besoins et les rythmes des enfants.
Les domaines d’activités proposés : nature/
environnement, expression artistique (théâtre, 
danse…), le jeu sous toutes ses formes (de 
plein air, sportif, collectif…) les sciences et 
techniques, culture et découverte du patri-
moine ou encore citoyenneté et solidarité.



Centre 
Bulle Bleue

Rue Porte-de-Diane

Centre 
Jean-Jaurès

Au sein de l’école Jean-Jaurès,  
rue du Général-Foy

L’accueil du public maternel nécessite une 
prise en charge toute particulière. Les enfants 
sont ainsi encadrés par une équipe diplômée 
et soucieuse de leurs rythmes de vie. Une 
programmation ludique, aux activités riches 
en apprentissages et spécifiques aux besoins 
des tout-petits, est mise en place (ateliers 
et jeux d’expression, sorties diverses, piscine, 
spectacle…).

ACCueILS 
de loisirs
3 / 5 1/2 ans
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CENTRE  
ARC-EN-CIEL

Boulevard Charles-de-Gaulle

Toute nouvelle infrastructure de loisirs, le 
centre Arc-en-ciel offre un potentiel idéal 
pour les temps libre des enfants. Il est com-
posé de plusieurs espaces pour susciter 
l’activité dans un environnement spacieux et 
confortable. 
Une équipe d’animateurs diplômés propose 
aux enfants un planning estival d’activités 
pédagogiques et ludiques.
Des ateliers manuels, d’expression, des acti-
vités nautiques et sportives, des sorties à la 
journée, des visites, un accès privilégié à des 
animations de découverte sportive sont ainsi 
proposés aux enfants des centres de loisirs.

Un espace est réservé spécifiquement à la 
tranche d’âge des 5 ans ½ - 6 ans afin de 
favoriser l’intégration des plus jeunes dans 
leur nouveau centre. Ce groupe est encadré 
par des animateurs référents. Les enfants 
peuvent ainsi participer à leur rythme aux 
animations communes avec les plus grands.  
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ACCueILS 
de loisirs
5 1/2 / 8 ans



CENTRE  
CHEVREUL

Rue Chevreul

C’est au sein de l’école Chevreul en confi-
guration centre de loisirs que seront ac-
cueillis les enfants de 8 à 10½ ans.
Des vacances dynamiques entre copains 
sont proposées autour de nombreuses ac-
tivités partagées telles que des grands jeux, 
des ateliers d’expression (théâtre, danse, 
multimédia…), de la piscine, des sorties en 
bord de mer avec pratique d’activités nau-
tiques et des initiations ludiques à diffé-
rentes disciplines sportives encadrées par 
des éducateurs sportifs de la ville (diplô-
més d’État).

POINT JEUNES 
JULES VERNE

Rue Kennedy

Ce lieu convivial est un pôle d’échanges entre 
l’équipe d’animation et les jeunes, il accueille 
les pré-adolescents et adolescents tout l’été 
dans une structure fraichement rénovée. Bonne 
humeur, découverte et détente sont les maîtres 
mots : sorties à la mer, en base nautique, piscine, 
accrobranche, ateliers artistiques, rencontres 
inter-centres, organisation de temps forts…
Le Point Jeunes permet de vivre des journées 
pleines d’émotions, enrichissantes sur le plan 
personnel et collectif. Des animations spé-
cifiques sportives organisées par le service 
municipal des sports seront également au ren-
dez-vous.
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ACCueILS 
de loisirs
8 / 10 1/2 ans

ACCueILS 
de loisirs
10 1/2 / 14 ans



6

ANIMALUDO  
DAUDET

Allée Paul Gauguin

Situé au sein des locaux de la maison de l’en-
fance Daudet, cet accueil de loisirs permet à 
chacun de gérer ses vacances à son propre 
rythme. L’Animaludo propose aux enfants des 
activités à la carte, multiples et variées (acti-
vités manuelles et d’expression, jeux sportifs, 
grand jeux, …), en journée et/ou en demi-journée 
(de 9 h à 12 h et l’après-midi de 13 h 30 à 17 h 30).
Les inscriptions s’effectuent par email unique-
ment à l’adresse enfance.loisirs@petit-quevilly.fr : 

-  du 17 au 28 mai pour la session de juillet qui se 
déroule du 11 au 29 juillet

-  du 26 au 30 juillet pour la session d’août qui se 
déroule du 1er au 26 août

Elles se poursuivent dans la limite des places 
disponibles. 
Ce service d’accueil de proximité est réservé ex-
clusivement aux familles habitant la commune.
Pièces à fournir en l’absence d’inscription an-
nuelle maison de l’enfance effectuée durant 
l’année scolaire 2021/2022 : copie du carnet de 
santé de l’enfant, de l’assurance extrascolaire 
et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Des participations financières sont demandées 
pour les sorties exceptionnelles (piscine, mer, 
cinéma, musée…).

animaludo
6 / 12 ans

Organisés dans le cadre des accueils 
centres de loisirs Arc en Ciel, Chevreul, 

Point Jeunes Jules Verne

Les enfants inscrits en centres de loisirs, 
dès l’âge de 6 ans, ont la possibilité de partir 
quelques jours en vacances à travers des sé-
jours courts de 4 à 5 jours, durant les mois de 
juillet et d’août. 
Situés majoritairement dans la région nor-
mande, en bord de mer ou à l’intérieur de nos 
campagnes, ces séjours proposent un héberge-
ment en centre ou bungalows et une restaura-
tion complète aux enfants.
Un programme dynamique et riche en anima-
tions est présenté pour chaque séjour, autour de 
thématiques associant activités nautiques ou 
sportives et découverte du patrimoine local.
Les séjours sont encadrés par 2 à 3 animateurs 
de la Ville pour la gestion de la vie quotidienne 
(lever et coucher, organisation de veillées à 
thèmes, jeux divers et variés,…) et par du per-
sonnel diplômé Brevet d’Etat pour les activités 
spécifiques.

Un test préalable est obligatoire à la pratique 
des activités aquatiques et nautiques. Une 
majoration forfaitaire de 6,30 € est facturée 
par nuitée.

sÉjours 
courts

Ces départs en séjours courts sont conditionnés aux 

autorisations d’ouverture gouvernementales qui seront 

délivrées en fonction de l’évolution épidémiologique.
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PÉRIODE
11 juillet au 26 août 2022
Journée complète avec repas et goûter (sauf 

Animaludo).
Transport par car organisé depuis différents 
points de la ville, accueil dès 8 h 50, retour 
17 h 30 (sauf centres maternels).
Le matin : accueil sur les centres à 9 h (possi-
bilité d’un accueil dérogatoire dès 8 h uniquement 
sur le centre où l’enfant est inscrit et réservé aux 
familles justifiant d’une activité professionnelle à 

cet horaire).
Le soir : départ des centres à 17 h 30.

INSCRIPTIONS  
 9 AU 20 MAI 2022*

Au service Accueil Enfance et Loisirs 
sur rendez-vous au 02.35.63.75.00

Hôtel de Ville, place Henri Barbusse : les 
lundis, mercredis et jeudis de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h, les mardis jusqu’à 19h et le 
vendredi jusqu’à 16h30.

En ligne sur votre espace famille : 
petit-quevilly.kiosquefamille.fr

Les inscriptions s’effectuent à la semaine 
avec possibilité de 4 jours minimum /semaine.

Pièces à fournir
Si l’adhésion 2021/2022 n’a pas été effectuée

• attestation de prestations familiales (obliga-

toirement de moins de 3 mois) à demander à votre 
Caisse  d’allocations familiales ou sur le site 
www.caf.fr ou votre dernier avis d’imposition 
sur les revenus, 

• carte ou attestation de sécurité sociale, 
• carte ou attestation de mutuelle, CMU à jour,
• justificatif de vaccination DTP à jour (carnet de 

santé ou certificat médical),
• justificatif de domicile original de moins de 3 
mois (quittance de loyer, facture d’énergie ou télé-

phone fixe),
• attestation de scolarité (pour les enfants non 

scolarisés sur la commune),
• attestation d’assurance couvrant les activités 
extrascolaires.

* Les Bons Temps Libre CAF sont à utiliser au mo-
ment du règlement de la facture en Mairie. Attention, 
les familles en prélèvement mensuels souhaitant 
bénéficier des Bons Temps Libres doivent obligatoi-
rement demander l’interruption de leur prélèvement 
auprès du service Accueil Enfance Loisirs lors de 
l’inscription.

Tarifs
Entre 3,95 € et 8,95 € par jour selon votre 
quotient familial.
Droit d’inscription : 14,80 € (pour les nouvelles 
inscriptions).

En cas d’absence de l’enfant, sans justificatif 
médical, le coût de la journée reste dû par les 
familles (les bons Temps Libres CAF ne sont 
pas valables dans ce cas).

ModalitÉs 
d‘inscriptions  
aux accueils  

de loisirs

Ces accueils de loisirs sont conditionnés à  

l’évolution de l’actualité sanitaire et aux autorisations  

de fonctionnement délivrées par la DDCS conformément 

aux directives gouvernementales.

* Toute demande formulée au-delà des dates d’inscription  
sera étudiée en fonction des places disponibles.



LES SÉJOURS 
VACANCES
6 / 17 ans

Partir en séjour vacances permet à 
l’enfant de découvrir de nouveaux 
horizons, de gagner en autonomie 
et surtout de revenir avec des nom-
breux souvenirs.
La sélection de chaque séjour de 
vacances fait l’objet de la même 
rigueur en ce qui concerne le choix 
de l’environnement, des activités 
proposées, de l’hébergement et de la 
qualité d’encadrement.

> Se faire de nouveaux amis

>  Vivre une expérience épanouissante 
en collectivité hors de la famille

> Changer d’environnement

>  Découvrir de nouveaux horizons 
et de nouvelles activités

partir 
en sÉjour 

c’est

8
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Basse-
Normandie
Gouville-
sur-Mer
6 / 10 ans

Du 10 au 23 juillet
et Du 31 juillet au 13 août

Les activités
À proximité immédiate de la mer, le lieu 
offre de multiples possibilités d’activités 
maritimes et terrestres telles que la dé-
couverte de l’estran (pêche à pied, mise en 
place d’aquarium, etc), une visite des parcs 
à huitres et moulières, la fabrication d’objets 
volants ou fl ottants, des ateliers autour des 
énergies renouvelables, de la course d’orien-
tation, un atelier communication (blog). 

3 séances d’équitation seront également au 
programme, ainsi qu’une multitude d’autres 
activités ludiques : baignades surveillées en 
mer et à la piscine du centre, balades, activi-
tés manuelles, peinture, chants, veillées. 

Les locaux
Le centre de vacances des Sables d’Or est 
niché au creux des dunes, à 150 mètres de 
la mer. Il est doté de chambres allant de 
4 à 5 lits avec sanitaires complets dans le 
pavillon. Des salles de jeux et d’activités 
équipées sont à disposition des groupes, 
ainsi que des aires de jeux extérieures.

Le site
Gouville-sur-Mer est un petit village de la 
Manche situé sur la côte ouest du Cotentin 
et bordé d’une superbe plage de sable fi n.

*



Du 8 au 21 juillet
et Du 1er au 14 août

10

var
HyÈres
11 / 14 ans

Les activités
Un système de vacances quasiment « à la 
carte » qui permet aux jeunes de choisir leurs 
activités au gré de leurs envies via un système 
d’inscriptions quotidiennes. Au programme : 
snorkeling (randonnée palmée), stand-up 
paddle, kayak de mer, karting, accrobranche, 
bouée tractée, ainsi qu’une journée à Aquapark.

Les locaux
Un établissement confortable, dans un cadre 
de verdure luxuriant comprenant des parcs, 
jardins, terrains de sports et de jeux. Une ma-
gnifi que salle à manger décorée et spacieuse, 
ainsi que des chambres de 3 et 4 lits.

Le site
La plaine d’Hyères, les agréments d’une côte 
superbe à proximité des Massifs de la Sainte-
Baume et des Maures, les fortifi cations de 
Toulon et d’Hyères, les rades, les salines des 
Pesquiers, la presqu’île de Giens, les forêts 
des Maures, les criques, c’est le chant de la 
Provence, du soleil ! Qualité de l’hébergement, 
richesse de l’environnement, tout est réuni 
pour un séjour d’exception.

*



Du 18 au 31 juillet
et Du 1er au 14 août
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Corse du Sud
Olmeto
15 / 17 ans

Les activités
Dans un cadre idéal aux sports nautiques, ce sé-
jour est un cocktail de sensations dynamiques ! 
Au programme pour les jeunes : canyoning, 
stand-up paddle, bouée tractée et passage d’un 
baptême de plongée sous-marine ! Ce séjour 
offrira également de nombreuses possibilités 
telles qu’une excursion à Bonifacio avec visite 
des grottes en bateau, découverte de la faune 
marine, via ferrata, parcours aventure.

Les locaux
Le centre est situé à 1km de la plage des 
Roches Noires. Des chalets en bois ac-
cueillent les jeunes dans des chambres de 
3 à 7 lits avec tiroirs ou armoire de range-
ment ; chaque chalet a sa terrasse couverte. 
La plupart des chalets sont équipés d’une 
salle de bain (douche + WC) ; le centre dis-
pose également d’un bloc sanitaire central. 
La grande salle à manger couverte complète 
l’ensemble et donne à cette structure son 
caractère vraiment exceptionnel dans un site 
qui ne l’est pas moins.

Le site
Notre village vacances est situé à 60 km au 
sud d’Ajaccio et à 70 km de Bonifacio dans un 
petit coin de paradis : le Golfe du Valinco. Il 
permettra de découvrir les multiples facettes 
de la Corse du Sud et de satisfaire toutes les 
envies de sport, aventure et découverte. Pour 
des vacances enrichissantes qui bougent !

*



Inscription 
du 25 au 29 avril 2022 

uniquement sur 
rendez-vous

(prise de rendez-vous à partir 
du mardi 19 avril 2022)

Les inscriptions s’effectuent 
au service Accueil Enfance et Loisirs
Hôtel de Ville, place Henri-Barbusse

Renseignements 02 35 63 75 00

réunion préalable
Obligatoire

Pour chaque séjour, la mairie organise une 
réunion préparatoire.
La présence des jeunes âgés de 11 à 17 ans 
accompagnés d’un parent est obligatoire.

Tarifs
(suivant votre quotient familial)

Les bons Aides aux Vacances attribués aux 
familles par la Caisse d’Allocations Fami-
liales de Seine-Maritime sont déductibles.
Les familles devront s’acquitter de l’intégralité 
du prix du séjour (participation familles et 
participation Ville) en cas de rapatriement 
pour raison d’exclusion suite à des problèmes 
de comportement ou dans le cadre d’une 
annulation de séjour hors délai.

Pièces à fournir
Vous devez fournir au secrétariat les 
documents suivants :

• notification de l’Aide aux Vacances 
Enfant (AVE CAF), 

• si vous n’êtes pas bénéfi ciaire des bons 
AVE CAF : photocopie du dernier avis 
d’imposition et l’attestation de presta-
tions familiales (obligatoirement de moins 

de 3 mois) à demander à votre Caisse 
d’allocations familiales ou sur le site 
www.caf.fr,

• carte de mutuelle,
• N° de sécurité sociale,
• carnet de santé de l’enfant avec vaccins 
à jour (DTP obligatoire), 

• justifi catif de domicile de moins de 3 mois 
(quittance de loyer, facture d’énergie ou de télé-

phone),
• attestation de votre assurance couvrant 
les activités extrascolaires.

Pour l’ensemble des séjours : Certifi cat mé-
dical d’aptitude aux activités sportives (for-

mulaire Mairie à compléter par votre médecin), 
test à la pratique des activités nautiques.

ModalitÉs
d‘inscriptions 
aux SÉJOURS 
VACANCES

12

Ces départs en séjours sont conditionnés à 

l’évolution de l’actualité sanitaire et aux autorisations 

de fonctionnement délivrées par la DDCS conformément 

aux directives gouvernementales.



Activités sportives 
et de loisirs

Accueil des 11/18 ans sur les salles des sports 
Robespierre et Henri Wallon, du jeudi 7 juillet 
au mercredi 31 août 2022, de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h. 

Activités sportives tous les après-midis de 
13 h 30 à 18 h.

Programmation de sorties à la demi-journée 
et à la journée, et de séjours d’une durée de 
3 à 6 jours.

Les sorties, séjours et activités sont enca-
drés par les animateurs et éducateurs de 
l’Antenne de Développement Social.

Toute inscription s’effectuera à l’accueil des 
salles des sports.

Accueil 
libre

11 / 18 ans

La ville de Petit-Quevilly participe au coût 
du séjour linguistique des jeunes quevil-
lais à condition que ce séjour soit organisé 
par un prestataire spécialisé et sa durée 
soit de 14 jours minimum. Une aide de 100 
sera versée une fois par an.

Renseignements en mairie auprès 
de l’Accueil Enfance et Loisirs 

au 02 35 63 75 00

AIDE 
AUX SÉJOURS 
LINGUISTIQUES

12 / 18 ans
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inscriptions
DU 9 au 20 MAI 2022

Au service Accueil Enfance et Loisirs 
sur rendez-vous

Hôtel de Ville (place Henri Barbusse) 
du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h, les mardis jusqu’à 19h 

et le vendredi jusqu’à 16h30.
En ligne sur votre espace famille : 

petit-quevilly.kiosquefamille.fr
Renseignements et prise  

de rendez-vous au 02 35 63 75 00

Tarifs
Stage de 3 journées* : 10,41 € pour les quevil-
lais / 15,45 € pour les non quevillais de 9 h à 
12 h et 13 h 30 à 16 h 30.

Stage de 4 journées* : 13,88 € pour les quevil-
lais / 20,60 € pour les non quevillais de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Stages de 5 journées* : 17,35 € pour les que-
villais / 25,75 € pour les non quevillais de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Afin que les vacances d’été soient ani-
mées pour le plus grand nombre, la Ville 
de Petit-Quevilly propose des stages 
d’initiation sportive basés sur la décou-
verte, l’apprentissage, la convivialité et la 
détente. 
Ces stages multisports sont encadrés par 
des éducateurs sportifs spécialisés qui 
mettent tout en œuvre pour enseigner, 
de manière ludique, les bases techniques 
et tactiques essentielles à l’initiation de 
nouvelles pratiques sportives.
Ils sont ouverts à tous et toutes (public 
âgé de 6 à 14 ans, débutant ou confirmé).

Stages 
d‘initiation  
sportive
6 / 14 ans
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RANDONNéE -  
JEUX COLLECTIFS

DU 18 AU 22 JUILLET 2022
Lieu du RV : Stade Gambade
Lieux : Stade Gambade, communes 
environnantes
Activités : Randonnées et jeux collectifs

Cyclotourisme
DU 25 AU 29 JUILLET 2022

Lieu du RV : Stade Gambade
Lieux : Stade Gambade, Parc des Chartreux,  
et communes environnantes.
Activités : Sorties cyclotourisme.
Matériel obligatoire : Vélo en état de rouler-
Casque (prévoir également crème solaire, 
vêtement de pluie type Kway, casquette, eau).

7 / 10  
ans

8 / 14  
ans

* Pour les stages sportifs à la journée, votre enfant a la 
possibilité d’apporter son pique-nique et de déjeuner 

au Stade Gambade. En attendant l’heure du repas, 
l’ensemble des pique-niques sera conservé dans un 

conteneur isotherme prévu à cet effet.

Stages*  
de 5 jours
de 9 h à 16 h 30

Stage*  
de 4 jours
de 9 h à 16 h 30

Stage*  
de 3 jours
de 9 h à 16 h 30

COURSE D’ORIENTATION /
JEUX ATHLÉTIQUES

DU 29 AU 31 AOUT 2022
Lieu du RV : Stade Gambade
Lieux : Stade Gambade, Parc des Chartreux,  
et communes environnantes.
Activités : Jeux d’orientation et d’athlétisme

TIR A L’ARC / 
ROLLER

DU 11 AU 15 JUILLET 2022
Lieu du RV : Stade Gambade
Lieux : Stade Gambade, Salle Robespierre 
Activités : Tir à l’arc (Matinée à Robespierre) 
et roller (Stade Gambade l’après-midi)
Matériel obligatoire : Rollers en état- 
protections (casque, coudes, poignets, 
genoux)

9 / 12  
ans

6 / 9  
ans



ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX 
OUVERTS CET ÉTÉ

Bibliothèque 
François-Truffaut

02 35 72 58 00
Rue François-Mitterrand

Du 1er juillet au 31 août 2022
Mardi : de 14h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Jeudi : de 14h à 18h
Vendredi : de 14h à 18h
Samedi : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

PISCINE  
TOURNESOL

02 35 63 03 00
23 Rue Pablo Neruda

Lundi :  de 12h à 13h et de 14h à 18h  
(uniquement au mois de juillet)

Mardi : de 12h à 13h et de 14h à 19h
Mercredi : de 12h à 13h et de 14h à 18h
Jeudi : de 12h à 13h et de 14h à 19h
Vendredi : de 12h à 13h30 et de 14h à 18h
Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche :  de 10h à 13h et de 14h à 18h  

(uniquement au mois de juillet)
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