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Chères Saint-Pierraises, Chers Saint-Pierrais,

Les vacances d’été approchent et nous avons le plaisir de vous présen-
ter, avec l’équipe municipale et notamment Pascale DELOBEL, Elisabeth 
VANDEL et Yannick GOMIS, Adjoints chargés de l’Education, de l’Enfance, 
du Sport et de la Vie associative, le nouveau guide des activités jeunesse 
de l’été 2022.

Fruit d’un travail avec les services de la Ville nous mettons tout en œuvre pour offrir aux enfants 
de Saint-Pierre un été ludique.

Les équipes mobilisées préparent les animations pour que ces grandes vacances soient inou-
bliables. La Ville propose des accueils de loisirs, des séjours thématiques et des camps pour tous 
les âges de 3 à 25 ans, et, pour la 2ème année consécutive, des animations gratuites pour tous 
lors de temps forts.

 Nous vous souhaitons un très bel été à tous, et surtout aux enfants ! 

Chaleureusement,

Nadia Mezrar
Votre Maire



 Gymnase A. Calmat, 198 Sent. du Moulin, 76320 Saint-Pierre-lès-Elbeuf
 du 11 juillet au 26 août 2022
 de 8h à 18h
Avec Atout Sport, les enfants nés entre 2007 et 2013  
pourront s’initier et découvrir une multitude d’activités 
sportives, encadrées par des animateurs diplômés. 

Des ateliers sur le thème du sport sont proposés : jeux 
sportifs individuels, de duo ou collectifs tels que le ten-
nis de table, le badminton, le tennis pour les jeux de 
raquettes ; le tchoukball, le kin ball et l’ultimate pour 
les sports collectifs ; pour les jeux de coopération, des 
courses d’orientation et des jeux de relais.

32 places sont disponibles en juillet et 16 en août. Les 
enfants sont inscrits en journée complète et les horaires d’accueil du matin se situent entre 8h 
et 9h et entre 16h45 et 18h le soir (sauf sorties ou activités spécifiques). Le matin, un accueil 
en garderie est possible de 7h à 8h à l’école Jules Verne, rue Galbois, un animateur assurera le 
transfert. Modalités d’inscription en dernière page.

 Complexe sportif des Saulniers, 122 Rue Simone Signoret, 
76320 Saint-Pierre-lès-Elbeuf
 vendredi 8 juillet, mercredis 13 juillet, 3 août et 24 août 
 de 14h à 19h    Gratuit

Cet été, des temps forts sont proposés par la Ville 
afin de partager des moments de convivialité en 
famille ou entre amis. 

Vous pourrez retrouver des activités ludiques, 
sportives ou culturelles (structures gonflables, jeux 
en bois, karting à pédales, jeux de précisions et ou 
de lancers, jeux sportifs...).

Animations gratuites. Attention, les enfants doivent 
rester sous la responsabilité d’un adulte accompa-
gnant.

Atout Sport
De 9 à 15 ans

Les temps forts de l’été
Pour tous



 École H. Malot, 131 Rue Galbois, 76320 Saint-Pierre-lès-Elbeuf
 du 11 juillet au 26 août 2022
 de 7h à 18h

La Maison des Lutins est délocalisée cet été à l’école Hector Malot 
et les animateurs proposent aux enfants de 3 à 6 ans des activités 
de loisirs du lundi 11 juillet au vendredi 26 août. Pour les enfants de 3 
ans, seuls ceux effectivement inscrits à l’école pour la rentrée de sep-
tembre 2022 pourront être accueillis.

Les enfants sont accueillis le matin de 7h à 9h15 et pourront être 
récupérés le soir de 16h45 à 18h.

Des ateliers, activités, sorties ou encore grands jeux auront lieu 
tout au long des vacances. Une nuitée sous tipi au complexe spor-
tif des Saulniers, en centre-ville, pourra être proposée en fonction 
de la météo (en juillet et en août). Les plannings d’activités seront 
affichés tous les jours à l’entrée de l’accueil (sous réserve de modi-
fication notamment en lien avec la météo).

Inscription à la journée, nombre de places maximum : 60 places en 
juillet et 48 places en août. Modalités d’inscription en dernière page.

 École J. Verne, 131 Rue Galbois, 76320 Saint-Pierre-lès-Elbeuf
 du 11 juillet au 26 août 2022
 de 7h à 18h

Structure dédiée au plus de 6 ans, le Manoir, est délocalisée 
cet été à l’école Jules Verne et accueille les enfants du lundi 11 
juillet au vendredi 26 août.

Les enfants sont accueillis le matin entre 7h et 9h15 et pour-
ront être récupérés le soir entre 16h45 et 18h.

Des ateliers, activités, sorties découvertes ou encore grands 
jeux auront lieu tout au long des vacances. Les plannings d’ac-
tivités seront affichés tous les jours à l’entrée de l’accueil (sous 
réserve de modification notamment en lien avec la météo).

Inscription à la journée, nombre de places maximum : 80 en 
juillet et 72 en août. Modalités d’inscription en dernière page.

À la Maison des lutins
De 3 à 6 ans

Au Manoir
De 6 à 13 ans



 Centre de Pleine Nature Lionel Terray, 14570 Clécy
 du 22 août au 26 août 2022
 https://www.centredepleinenature.com

Ce camp à dominante sportive est destiné aux enfants de 8 à 12 
ans (enfants nés en 2010 et avant le 22 août 2014).

Le séjour se déroulera au centre de pleine nature Lionel Terray, à 
Clécy dans le Calvados. Il se trouve au pied de la falaise des « Ro-
chers des Parcs », un site d’escalade naturel majeur du grand Ouest 
de la France. Les enfants pourront découvrir de nombreuses acti-
vités comme l’escalade, le parcours aventure, le canoë, les ateliers 
environnement et bien d’autres activités encore.

Nombre de place maximum : 36. Modalités d’inscription en der-
nière page.

 Camping l’Escapade, 14490 Cahagnolles   
 du 18 juillet au 22 juillet 2022
 https://www.campinglescapade.net

Ce camp nature est ouvert aux enfants de 6 ans révolu à 8 ans 
(enfants nés en 2014 avant le 18 juillet 2016). Il se déroulera au 
camping l’Escapade, camping 4 étoiles près de Bayeux dans le 
Calvados, dans un charmant cadre naturel.

Les enfants profiteront d’un grand parc arboré d’une superficie 
de 7 hectares ainsi que de 2 étangs de pêche privés et de di-
verses installations : pataugeoire, piscine couverte, toboggan 
aquatique, terrains multisports, cours de tennis et tables de ping-
pong, structures gonflables.

Nombre de place maximum : 16. Modalités d’inscription en der-
nière page.

Séjour nature et aventure
De 6 à 8 ans

Séjour sport et nature
De 8 à 12 ans



Au CAP jeunes

 CAP jeunes, rue Simone Signoret, 76320 Saint-Pierre-lès-Elbeuf
 du 8 juillet au 31 août 2022
 de 14h à 19h

Le Cap jeunes est une structure jeunesse ouverte aux adolescents 
à partir de 13 ans. C’est un lieu d’échanges et de rencontres pour 
éveiller la curiosité des jeunes et les amener à découvrir des do-
maines jusqu’alors peu ou pas du tout explorés, développer l’au-
tonomie, la vie en collectivité et la citoyenneté. 

Ils peuvent y pratiquer des activités manuelles, culinaires, spor-
tives, culturelles ou encore en lien avec la nature et le développe-
ment durable. Des sorties sont également régulièrement propo-
sées telles que sortie en bord de mer, escape games ou encore 
des soirées à thème telles que foot en salle , cinéma ou karaoké...

Les propositions et programmes d’animations s’adaptent au 
cours de l’été, selon les souhaits des jeunes. Attention, le nombre 
de places pourra être limité en fonction des activités. Les inscrip-
tions au CAP Jeunes se font à l’année (sur place).

 Domaine de Ker Netra – Les Sables d’Olonne, 85180 Château-d’Olonne 
 du 23 juillet au 30 juillet 2022
 https://clermont-ferrand.fr/kernetra

En lien avec l’Espace Jeunes Jean Moulin des Sables d’Olonne, les jeunes Saint-Pierrais sont 
invités par leurs homologues vendéens à découvrir un escape game historique dans la ville, un 
nouvel environnement chargé d’histoire à travers les monuments et sites culturels, l’écosystème 
maritime. 

Ce séjour, qui se veut également éco-citoyen, condui-
ra les jeunes à se déplacer en vélo sur les voies 
vertes locales, à participer sur deux matinées à un 
nettoyage des plages mais aussi à découvrir les plai-
sirs du bord de mer : initiation au surf, découverte de 
l’île Penotte ou encore des villes voisines : Saint Gilles 
Croix de Vie et son port, Talmont Saint Hilaire et son 
château médiéval. 

Nombre de place maximum : 12. Modalités d’inscrip-
tion en dernière page.

À partir de 13 ans

Séjour ados en Vendée
À partir de 13 ans



Pour l’ensemble de ces activités liées à la jeunesse, 
le tarif est calculé en fonction du quotient familial. 
Des aides existent pour financer les vacances de 
vos enfants, renseignez-vous auprès du service à la  
population.

& inscriptions

Inscriptions ouvertes du lundi 30 mai au vendredi 24 
juin 2022, auprès du Service à la Population ou sur 
« Mon Espace Citoyen ».

Le nombre de places étant limité, les enfants saint-pier-
rais sont prioritaires. Passé le 24 juin, toute demande 
sera étudiée dans la limite des places disponibles. 

Tarifs

Séjour nature et aventure 6-8 ans - Cahagnolles

Séjour sport et nature 8-12 ans - Clécy

Adhésion annuelle CAP Jeunes

Séjour ados - Château-d’Olonne

Tarif journéeAtout sport, 
Maison des Lutins

et Le Manoir

Renseignements

SERVICE À LA POPULATION

Hôtel de Ville, Place François Mitterrand

Ouvert du lundi au jeudi : 
8h30-12h / 13h30-17h (16h30 le vendredi)

 02 32 96 94 51

 servicepopulation@pierrotin.fr

6,2 7,75 9,05 9,7 14,6

CAT A CAT B CAT C CAT D Hors
commune

27,3 34,85 40,4 43,6 65,5

90 100 110 120 160
110 120 130 145 200

5 5 5 5 15

155 170 185 200 255

Forfait semaine



Bel été
avec la
Ville de

Saint-Pierre

lès-Elbeuf !

www.ville-de-saint-pierre-les-elbeuf.fr 
 villedesaintpierreleselbeuf


