
Château du Parc St Cyr-Quartier St Cyr 76500 Elbeuf. Tel. 02 35 81 81 71 

centre.stcyr@animelbeuf.fr 

T 
oute l’année, les mercredis et les va-

cances scolaires, l’accueil de loisirs du 

Parc St Cyr accueille les enfants de 3 à 

13 ans dans un cadre adapté en lisière de forêt. 

Le centre dispose de salles d’activités, d’un 

dortoir et bénéficie à proximité, d’un terrain 

de sport et d’un gymnase. 

Les activités pratiquées sont en lien 

avec un projet pédagogique conçu 

par l’équipe d’animation: 

Au centre les enfants prati-

quent des activités ma-

nuelles et artistiques variées. 

Ils participent à des ateliers 

culturels et sportifs. 

Ils jouent, vont à  la ludothèque. 

Ils participent à des échanges avec 

les enfants de toute la ville. 

Ils se déplacent  dans des 

lieux aussi variés que les 

musées, le cinéma, les 

bases de loisirs, les parcs à thème, 

la piscine... 

Pendant les vacances, les enfants 

peuvent bénéficier du repas dans 

les restaurants scolaires de la ville. 

Nous acceptons les  Bons Temps libre de  la  

OUVERT  

Tous les mercredis  ainsi que les 

vacances scolaires de 9h00 à 

midi et de 14 h00 à 17 heures. 

Documents nécessaires à l’inscription: 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

 Carnet de santé ou carnet de vaccination. 

 Pour les allocataires CAF: 

Attestation CAF de moins de 3 mois avec mention du quo-

tient familial 

 Pour les non allocataires CAF: 

L’avis d’imposition ou non imposition. 

 Adhésion  à l’association. 

La tarification  des journées du centre est établie en 

fonction du quotient familial. 

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique. 
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PROGRAMME DU  7 AU 16 Juillet  Thème  Aux tours du monde ALSH Parc-Saint-Cyr                               

JOUR GROUPE MATIN APRES MIDI 
 

JOUR GROUPE MATIN APRES MIDI 

Merci de prévoir un change pour les petits accidents. 

La casquette est obligatoire pour tous les enfants et tous les jours, merci  

d’inscrire le nom et prénom de l’enfant sur les vêtements.  

Pour les pique-niques, vous pouvez faire des salades froides, des sandwichs 

ou des  légumes froids (tomate, concombre, carottes râpées).  Merci de 

prévoir un goûter pour enfant (pain, fruits, gâteaux ….) et une bouteille 

d’eau ou une gourde pour pouvoir la remplir dans la journée. 

Seuls les enfants préinscrits sont prioritaires pour les sorties car nous avons 

un nombre de place limité dans le car. 

Lundi 

12  

juillet 

3/5 ans Yoga  « Activité manuelle » 

6/9 ans Jumièges 

10/14 ans 

Mardi 

13 

juillet 

3/5 ans Cinéma  Seined’ été  

6/9 ans (11h15-12h15) Révélation sport 

10/14 ans Cultivélo (14h15-15h15) 

Mercredi 

7 

juillet 

3/5 ans Jeux de présentation « Activité manuel le»  

FERIE 6/9 ans Jeux de présentation Poule renard vipère  

10/14 ans Jeux de présentation Projet fresque 

Jeudi 

8 

Juillet  

3/5 ans « Activité manuelle» Jeux d’eaux 
Jeudi 

15 

Juillet  

3/5 ans  

6/9 ans Lac de brionne  6/9 ans Ferme pédagogique  Yoga  

10/14 ans 10/14 ans Révélation Sport  

Vendredi 

9 

Juillet 

3/5 ans  Poses  
Vendredi 

16  

Juillet  

3/5 ans Grand jeu  

                       Repas au centre  
6/9 ans Parcours vélo  Construction cabane  6/9 ans 

10/14 ans Parcours vélo  Projet fresque 10/14 ans 

Programme sous réserve de modification. 
La réservation des journées d’accueil de loisirs est obligatoire. Les réservations sont à effectuer auprès du directeur de l’accueil de loisirs. 
Lors des sorties à la journée, le pique-nique est à votre charge. Le goûter n’est pas fourni aux enfants qui ne mangent pas à la cantine. 
Un coût supplémentaire pourra être demandé sur certaines sorties.  Il fait l’objet d’une information aux familles. 



PROGRAMME DU 19 Juillet AU 30 Juillet                 Thème sur Afrique et Asie ALSH Parc Saint Cyr                              

JOUR GROUPE MATIN APRES MIDI 
 

JOUR GROUPE MATIN APRES MIDI 

Lundi 

19 

Juillet  

3/5 ans Cuisine « Activité manuel le» 
Lundi 

26 

Juillet 

3/5 ans  

Grand jeu au Jardin des plantes  
6/9 ans Capture drapeau Cuisine  6/9 ans 

10/14 ans « Activité manuel le» Balade en vélo  10/14 ans 

Mardi 

20 

Juillet 

3/5 ans Parc zoologique de Jurques 

Mardi 

27 

Juillet 

3/5 ans Ludothèque (11h00/12h00) 

Médiathèque  (10h00/11h00) 

« Activité manuelle » 

6/9 ans Atelier poterie  Atelier poterie  6/9 ans Sport Elite  Jeux extérieurs  

10/14 ans Sport Elite Loup Garou  10/14 ans « Activité manuel le» Cuisine  

Mercredi 

21 

Juillet 

3/5 ans Tambourin africain Jeu d’eau  
Mercredi 

28 

Juillet 

3/5 ans Ferme pédagogique  « Activité Manuelle »  

6/9 ans Jeux collectifs  « Activité manuel le» 6/9 ans  

 Accrobranches 10/14 ans Tournois de foot au puchot (FSE) ou tournois de balle aux prison-

niers  (P-N) 

10/14 ans 

Jeudi 

22 

Juillet 

3/5 ans Piscine des Feugrais   Jeudi 

29 

Juillet 

3/5 ans Jeux collectifs  « Activité manuel le» 

6/9 ans Piscine de l’archipel 6/9 ans « Activité manuel le» Jeu d’eau 

10/14 ans 10/14 ans Cultivélo  Ludothèque(14h15/15h15 

Vendredi 

23 

Juillet  

3/5 ans « Activité manuel le» 
Vendredi 

30 

Juillet 

3/5 ans   

Olympiades   
6/9 ans Médiathèque (10h00-11h00)  6/9 ans  

10/14 ans « Activité manuel le» 10/14 ans 

Programme sous réserve de modification. 
La réservation des journées d’accueil de loisirs est obligatoire. Les réservations sont à effectuer auprès du directeur de l’accueil de loisirs. 
Lors des sorties à la journée, le pique-nique est à votre charge. Le goûter n’est pas fourni aux enfants qui ne mangent pas à la cantine. 
Un coût supplémentaire pourra être demandé sur certaines sorties. Il fait l’objet d’une information aux familles. 


