PRÉSENTATION
DE L’ASSOCIATION
Une équipe et un projet au service des adhérents
L’association 1.2.3. Loisirs, est une association régie par la loi de 1901.
Elle a pour mission d’organiser les accueils de loisirs périscolaires et
extrascolaires dans le quartier de la Folie-Couvrechef.
Les services de l’association sont ouverts à tous ; les enfants, les jeunes,
les familles et les adultes. Que l’on habite le quartier, Caen ou ailleurs,
chacun peut adhérer à l’association et profiter des activités.
Cette association repose sur l’investissement de parents bénévoles.
Ces derniers constituent le Conseil d’Administration et se regroupent
régulièrement afin de définir les orientations stratégiques et le projet de
la structure.
Au quotidien une équipe de salariés organise les différents accueils et les
activités des enfants et des jeunes.

Des partenaires essentiels
L’équipe de 1.2.3. Loisirs travaille en partenariat avec les nombreux
acteurs du quartier (établissements scolaires, équipe CAF du Centre
Municipal d’Animation, …) et est présente lors des différents évènements
du quartier.
L’organisation présentée dans cette plaquette est possible grâce au
soutien et à la confiance de la Ville de Caen et de la Caisse d’Allocations
Familiales du Calvados.
L’ensemble de nos accueils est déclaré auprès des services de l’Etat.

www.association123loisirs.com

RENSEIGNEMENTS,
INSCRIPTIONS
Pour adhérer, les formalités sont simples ! Il vous suffit de compléter et
de transmettre le dossier d’inscription auprès du secrétariat une semaine
au plus tard avant le début de l’activité.

L’adhésion à l’association
Une adhésion par famille de 20€ (si vous résidez à Caen) ou 25€ (si vous
résidez hors Caen) vous sera demandée pour accéder à l’ensemble des
activités du 01 septembre 2021 au 31 août 2022
.

Les pièces à fournir
•

Un dossier famille 2021 / 2022

•

Une fiche sanitaire par enfant

•

Le numéro d’allocataire CAF ou une attestation MSA

•

Une attestation d’assurance extra-scolaire

•

Le paiement des arrhes correspondant à 25% du montant des
réservations.

L’espace Jeunes
Une cotisation de 5€ par jeune vous sera demandée pour accéder à
l’ensemble des activités de l’espace jeunes. Cette cotisation est valable
du 01 septembre 2021 au 31 août 2022. Cette cotisation est en
compément de l’adhésion annuelle.
Ponctuellement, une participation supplémentaire peut être demandée
dans le cas d’organisation de sortie ou de projets spécifiques.
(CF page tarifs)
FICHE DÕINSCRI
PTION

inscription-123loisirs@orange.fr

CENTRE DE
LOISIRS 3-12 ANS
Ouverture du 04 juillet au 31 août 2022.
Un lieu d’accueil, deux sites, une équipe, un projet !
Pendant les vacances scolaires, l’équipe d’animation propose aux
enfants différentes activités : sportives, culturelles, artistiques et/
ou musicales. Un programme d’activités est établi avant l’été, mais
celui-ci peut évoluer en fonction des envies du groupe et des aléas
météorologiques.

Accueil et horaires
Cet été, les enfants de 3 à 5 ans seront accueillis au Centre Municipal
d’Animation, et les 6 à 12 ans au centre Desnos.

Accueil du matin

Accueil du soir

7h30 à 9h00

17h00 à 18h30

Les objectifs et les projets de l’été
L’équipe travaille activement à la définition des thèmes de l’été. Des sorties
sont également prévues tout au long de la période estivale.
Cet été l’équipe souhaite :
Permettre aux enfants d’être auteurs et acteurs de leurs vacances en
favorisant l’expression et l’implication dans l’organisation de celles-ci.
Proposer des activités ludiques, variées et adaptées aux enfants en lien
avec la thématique (exemple : rénovation du patio au CMA, projets jardins,
visites en extérieur, etc).

Inscriptions et accueil des plus petits
Les inscriptions peuvent se faire à la journée ou demi-journée avec ou sans
repas. Néanmoins, nous recommandons aux familles d’inscrire les enfants
sur au moins deux jours consécutifs pour leur permettre de mener à bien leur
projet.
Pour les enfants de 3 à 5 ans un temps de sieste est proposé, de ce fait ils
peuvent apporter un doudou pour bien se reposer.

www.association123loisirs.com/centre-de-loisirs

ESPACE JEUNES
11-17 ANS
Ouverture du 04 au 29 juillet et du 16 au 31 août 2022.
Un espace spécifique pour la jeunesse !
Situé au sein des locaux du Centre Municipal d’Animation, l’Espace Jeunes
est un lieu de loisirs collectifs et de construction de projets.
Cet espace est ouvert aux pré-adolescents de 11 à 13 ans et aux
adolescents de 14 à 17 ans.
Une équipe d’animation est présente sur chaque temps d’ouverture
et propose des activités autour du sport, de la culture, des arts, du
multimédia, etc.
La possibilité est également laissée aux jeunes de venir proposer leurs
projets et de s’impliquer dans l’organisation de leurs temps de loisirs.

Activités et projets
Pour cet été l’équipe d’animation propose aux jeunes de se retrouver
autour de plusieurs activités : cuisine, arts, culture, sports, soirées à
thèmes, etc. Les espaces Ping-Pong, Babyfoot et jeux de société sont
également accessibles.
Des animations spécifiques sont en cours de préparation. Un programme
sera disponible durant le mois de Juin et sera visible sur notre site
internet.

Accueil et horaires
Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 18h30.
Possibilité de prévoir d’autres ouvertures en journée et/ou en soirée en
fonction des envies et des attentes des jeunes.

www.association123loisirs.com/espace-jeunes

STAGES
À THÈMES
Principe des stages à thèmes
Les stages permettent aux petits et grands de se sensibiliser à des
activités nouvelles, qu’elles soient artistiques, culturelles ou sportives.
Les enfants sont accueillis au sein de notre centre de loisirs, à la journée
complète aux horaires habituels.

Modalités et fonctionnement
Accueil des enfants à la journée complète avec repas.
Un intervenant spécifique en lien avec la thématique est présent le
matin ou l’après-midi. Un animateur référent propose des activités
complémentaires sur l’autre demi-journée.

Les thématiques
3-5
ANS

3-5
ANS

3-5
ANS

3-5
ANS

3-5
ANS

YOGA

Stage permettant aux enfants de prendre conscience de leurs
corps et améliorer leur concentration par le biais de nombreux
jeux.
Du 11 au 13 juillet

MUSIQUE

Trois jours d’ateliers d’éveil, dans un univers sonore enveloppant,
ludique et créatif. Manipulation de divers instruments de musique
et objets sonores.
Du 19 au 21 juillet

CIRQUE

Les enfants découvrirons les arts du cirque : lancer de foulards et
de balles, marche sur un fil ou une boule, rolla-bolla, etc.
du 8 au 10 août

POTERIE

Découverte de la terre et les différents manières de la modeler et
de se l’approprier tout en s’amusant.
Du 16 au 18 août

ÉVEIL SPORTIF

Parcours sportif, découverte de jeux collectifs. Les enfants
s’amusent tout en développant leur coordination, leur endurance
et leur agilité.
Du 22 au 24 août
inscription-123loisirs@orange.fr

STAGES
À THÈMES
4-5
ANS

6-12
ANS

6-12
ANS

6-12
ANS

6-12
ANS

6-12
ANS

8-12
ANS

PONEY

Trois jours à la découverte du monde équin : soin aux animaux,
promenades, jeux, etc. En partenariat avec la SHUC de Caen.
Du 25 au 27 juillet

ARTISTIQUE

Stage en partenariat avec le Musée des Beaux Arts et le Château
de Caen. Au programme, visite guidée, ateliers peinture et
sculpture. Et grande chasse au Trésor dans le Château.
Du 11 au 15 juillet

BMX

Pour apprendre en s’amusant, ce stage initiera et perfectionnera
les enfants à ce sport tout en bénéficiant de l’encadrement d’un
professionnel.
Du 18 au 22 juillet

CIRQUE

Ce stage permettra aux enfants de découvrir et de s’essayer aux
arts du cirque ; jonglage, marche sur un fil ou une boule, etc.
Du 25 au 29 juillet

ESCALADE

Les enfants pourront développer leur souplesse, leur force et leur
équilibre tout en s’amusant.
Du 16 au 19 août

ÉQUITATION

Cinq jours à la découverte du monde équin : soin aux animaux,
promenades, jeux, etc. En partenariat avec la SHUC de Caen.
du 22 au 26 août

DANSE DU MONDE

Ce stage permettra aux enfants de découvrir et d’essayer
différentes danses : Orientale, Bollywood, Latines, ... Et de s’initier
à la création de chorégraphie.
Du 8 au 12 août

inscription-123loisirs@orange.fr

MINI-CAMPS
6-12 ANS
Principe des mini-camps
Les mini-camps permettent aux enfants de vivre une autre forme de vie
en collectivité et de découvrir les joies du camping.
Ils se dérouleront sur une semaine : 1 jour de préparation avec les enfants,
puis 4 jours et 3 nuits sur place.

Pont d’Ouilly
Pour les 6-12 ans
Durant cette semaine en camping à la Base de Loisirs de Pont d’Ouilly, les
enfants pourront s’initier au canoe-kayak et au tir à l’arc tout en profitant
de la nature.
Test d’aisance aquatique et/ou brevet de natation de 25m obligatoire.
Ce mini-camp est organisé en partenariat avec le Centre d’Animation du
Calvaire-Saint-Pierre.
Du 19 au 22 juillet

La Ferme de D’jo à Anctoville
Pour les 6-12 ans
Cette semaine en camping à la Ferme de D’Jo sera l’occasion pour les
enfants de découvrir la ferme, le soin des animaux. Ils découvriront le
bois, de la haie et de ce qui les composent et pourront préparer eux-même
du jus de fruits maison.
Ce mini-camp est organisé en partenariat avec la MJC de la Guérinière.
Du 16 au 19 août

inscription-123loisirs@orange.fr

SÉJOUR
11-17 ANS
Principe des séjours
Les séjours permettent aux jeunes de vivre une autre forme de vie en
collectivité et de découvrir les joies du camping. Les jeunes partiront 5
jours et 4 nuits avec une préparation la semaine précédente.

Pont d’Ouilly
Pour les 11-17 ans
Le groupe de jeunes pourra profiter d’un semaine à la découverte de la
nature en dormant sous tentes dans le domaine de Pont d’Ouilly.
Ils pourront s’initier au VTT, Kayak et à l’accrobranche.
En dehors des activités proposées, les jeunes pourront profiter des
activités et veillés proposées par les animateurs. Les jeunes feront la
découverte d’autres locaux jeunes et ils pourront partager une semaine
tous ensemble.
Test d’aisance aquatique et/ou brevet de natation de 25m obligatoire.
Ce séjour est organisé en partenariat avec la MJC du Chemin-Vert.
Du 25 au 29 juillet

inscription-123loisirs@orange.fr

LES TARIFS

L’adhésion à l’association
Une adhésion par famille de 20€ (si vous résidez à Caen) ou 25€ (si vous
résidez hors Caen) vous sera demandée pour accéder à l’ensemble des
activités du 01 septembre au 31 août.

Le centre de loisirs
CAEN LA MER
QUOTIENT
FAMILIAL

JOURNÉE
AVEC REPAS

HORS CAEN LA MER

1/2 JOURNÉE
AVEC REPAS

JOURNÉE
AVEC REPAS

1/2 JOURNÉE
AVEC REPAS

0-300

9,70€

7,70€

10,70€

8,70€

301-500

12,70€

10,50€

13,70€

11,50€

501-700

14,50€

12,30€

15,50€

13,30€

701-999

15,50€

13,30€

16,50€

14,30€

1000-1800

16,50€

14,30€

17,50€

15,50€

>1800

17,50

15,30€

18,50€

16,30€

Les stages
Les stages sont proposés au tarif de : 1 journée de centre de loisirs avec
repas + 10€ par jour de supplément stage. L’inscription est obligatoire
sur l’intégralité du stage.

Mini-camps, séjours & Espace Jeunes
MINI-CAMPS & SÉJOURS

SORTIES ESPACE JEUNES

QUOTIENT
FAMILIAL

TARIF

QUOTIENT
FAMILIAL

TARIF

0-300

140,00€

0-300

4,00€

301-500

145,00€

301-500

4,50€

501-700

155,00€

501-700

5,00€

701-999

165,00€

701-999

6,00€

1000-1800

175,00€

1000-1800

7,00€

>1800

180,00€

>1800

8,00€

inscription-123loisirs@orange.fr

LES AIDES
FINANCIÈRES
Des aides peuvent vous aider à financer vos inscriptions pour les vacances.

Pass Vacances CAF

CCAS

Cette aide est destinée aux familles dont
le Quotient Familial est inférieur ou égal à
700€. Le montant attribué est adapté en
fonction du quotient familial et de la durée
du séjour (minimum pour 5 jours - 4 nuits).
Le Pass Vacances est à demander soit :
• Directement auprès de votre centre Caf
• Via votre espace allocataire CAF
• Par courrier
• Par téléphone
• Par mail : vacances-loisirs.cafcaen@

Cette aide s’adresse aux familles Caennaise
dont le Quotient Familial est inférieur ou égale
à 650€. Le montant de l’aide est adapté en
fonction du Quotient Familial (max 165€/
an). Une participation minimum de 10% est
demandée aux familles.

caf.cnafmail.fr

Bourse du Conseil Départemental
pour les Collégiens.
Le dispositif « Bourses Vacances
Collégiens»
s’adresse
aux
jeunes
Calvadosiens de 11 à 15 ans et aux jeunes
de 10 à 16 ans pouvant justifier d’une
scolarisation au collège. Cette aide est
attribuée aux familles dont le quotient
familial est inférieur ou égal à 700€.
Le montant de l’aide est adapté en fonction
de la nature du séjour :
- 50€ pour les séjours sans hébergement
- 100€ pour les séjours avec hébergement
- 150€ pour les séjours à l’étranger.
La demande est à effectuer en ligne avant
le 30 juin 2022 sur https://teleservices.
calvados.fr

Comité d’entreprise
La demande est à effectuer directement
auprès de votre employeur.

La demande est à effectuer auprès de
notre secrétariat avant le 29 juillet 2022.

Tickets loisirs
Cette aide de la Ville de Caen s’adresse aux
familles ayant un Quotient Familial inférieur
ou égal à 800€. La demande est à effectuer
auprès de notre secrétariat.

Secours
populaire,
sociales, etc.

assistante

Demande à effectuer directement auprès
des organismes.
Les aides sont déduites de votre facture
uniquement
sur
présentation
des
justificatifs.
Exemple 1 :

Si je veux inscrire mon enfant au Séjour à Vierville
sur Mer :
Le tarif est de 140€
(QF<350€) (hors adhésion annuelle)
Je peux déduire la Bourse Vacances Collégiens de
100€.
Il reste donc à ma charge 40€.

Exemple 2 :

Si je veux inscrire mon enfant au Centre de Loisirs :
Le tarif est de 9,70€ x 20 = 194€
(QF<350€) (hors adhésion annuelle).
Je peux déduire l’aide CCAS de 165€ (en cas
d’attribution du montant maximum).
Il reste donc à ma charge 29€.

inscription-123loisirs@orange.fr

Centre Municipal d’Animation
de la Folie-Couvrechef,
3 rue des Acadiens - 14000 Caen
02 31 44 40 89
inscription-123loisirs@orange.fr
www.association123loisirs.com
@123LoisirsCaen
@association.123loisirs
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