
Le portail Famille est un espace
qui vous permet, à partir de votre ordinateur 

ou smartphone, d'inscrire vos enfants.

NOU
VE

AU
TÉ 2021

Cette année, il sera possible d’inscrire vos enfants 
en ligne pour les centres de loisirs et les stages 
sportifs via le portail Famille de la Ville.
Les modalités de paiement changent également.
Elles s’eff ectueront : > soit sur facturation
 > soit un paiement en ligne

Toutefois, si vous souhaitez échelonner vos paie-
ments, vous avez toujours la possibilité de vous 
adresser en mairie, de préférence le lundi, après 
avoir inscrit vos enfants via le portail au préa-
lable.

ATTENTION :
Pour inscrire un enfant à un  Accueil de Loisirs 
(ALSH,  séjour de  vacances, camp), vous devez 
d’abord l’inscrire en ALSH puis vous devez sélec-
tionner le type d’ALSH à savoir :

> ALSH Duclos 3/6 ans
> ALSH Gambetta 7, 8 et 9 ans
> Espace Culturel 10, 11 et 12 ans
> ALSH Ados 13, 14 et 15 ans
> Camp Ardèche primaire
> Camp Ardèche ados
> Malbuisson Juillet
> Malbuisson Août

Inscrivez-vous sur le portail et attendez la vali-
dation de la structure. Inscrivez les premiers ren-
seignements demandés par le portail.
Une fois validée, vous recevrez un mail et ainsi 
terminez votre inscription.

Renseignez les derniers éléments utiles à votre 
inscription. Bienvenue sur le portail Famille !

Les inscriptions pour
les ACM et les stages sportifs
pourront dorénavant se faire
en ligne via le portail Famille
https://mairie-waziers.leportailfamille.fr
à partir de votre ordinateur ou smartphone

Nos jeunes les attendent sûre-
ment avec impatience, ces ACM ! 

La situation sanitaire n’a pas eu raison des 
idées novatrices proposées par la Commission 
Jeunesse et événementiel pilotée par Karim 
Bachiri. L’équipe de direction renouvelée a 
concocté un joli programme pour off rir à nos 
enfants de beaux moments de joie et d’éva-
sion. Ils pourront en profi ter dans leur ville ou 
en extérieur (Ardèche ou Malbuisson).
Conscients des diffi  cultés économiques, 
conséquences directes de la crise, nous avons 
ajusté nos tarifs pour qu’un plus grand nombre 
de jeunes puissent bénéfi cier de ces anima-
tions. Ce sont 4 sites dont 2 nouveaux qui ont 
été retenus pour organiser les ACM : le Centre 
social et l’Espace Culturel Georges Prêtre. Si 
notre piscine est de nouveau fonctionnelle 
d’ici là, nos enfants bénéfi cieront d’un Waziers 
plage avec transats et sable fi n, de quoi s’amu-
ser en profi tant de l’été ! Pour faciliter les ins-
criptions, désormais, les inscriptions sont pos-
sibles en ligne.
L’équipe Jeunesse et évenementiel vous at-
tend nombreux pour partager avec vos enfants 
les nouveaux ACM 2021 ! À vos inscriptions !

Les ACM sont
repensés dans une

nouvelle formule

• 50 % du prix initial pour les enfants
en situation de handicap

• Les 10-12 ans seront accueillis
à l’Espace Culturel Georges Prêtre

• Les 13-15 ans seront accueillis
au Centre social Henri Martel

• 2 sessions de camp en Ardèche
seront organisées pour les 11-15 ans

La commission Jeunesse et événementiel :
Karim Bachiri, Kelly Dini, Laurence Cordier, Maggy Kerrar,

Frédéric Dogimont, Ophélie Poulain

Laurent Desmons
Maire

NOUVELLE
FORMULE

 waziers.fr  villedewaziers

ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

la vi e au grand co eur

la vi e au grand co eur

Ensemble, pour vivre des moments forts

ACM été 2021
Accueil Collectif de Mineurs
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MAIRIE OUVERTE

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Accueil physique et standard téléphonique
pour les services au 03 27 99 75 75
aux horaires d’ouverture de la mairie

TOUS LES LUNDIS
INSCRIPTIONS EN MAIRIE ET
AIDE À L’INSCRIPTION SUR LE PORTAIL FAMILLE

Afi n de faciliter les inscriptions des enfants,
Mme Eliane Frère sera à votre écoute tous les lundis
en mairie, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE   COVID-19

INSCRIPTION
DU 1ER AVRIL
AU 30 JUIN

2021



Les enfants de 3 à 6 ans ont un rythme particulier. Cet 
été, à Duclos-Lanoy, il sera question de respecter leurs 
besoins et leurs désirs, leur off rir la possibilité de s’ex-
primer par le jeu en mettant l’accent sur l’imaginaire, 
mettre en place des activités et des temps de décou-
verte favorisant leur épanouissement dans un climat 
de sécurité auprès d’adultes qui sauront les mettre en 
confi ance. Notre objectif est de faire passer des va-
cances magiques à vos enfants ! 

Julie Macarez

Tu as envie de t'éclater pendant tes vacances d'été, 
de profi ter d'un parc ombragé, d'un terrain de football, 
d'activités sportives variées et inédites, d'activités ma-
nuelles, de jeux de société, de sorties ?
Tu as entre 10 et 12 ans, alors n'hésite plus et viens nous 
rejoindre au nouveau centre situé à l'Espace Culturel 
Georges Prêtre !
Nous t'attendons. À très vite !

L'équipe de direction et d'animation

Cet été 2021 notre équipe d’animateur «  globe-trot-
teur  » de Gambetta te propose de les rejoindre pour 
des découvertes et des défi s !
Tu aimes… le sport, la nature, la cuisine, le journalisme, 
les challenge, la lecture, … ? Tu es curieux/se ? Tu as 
envie de passer de bonnes vacances entre copains et 
copines ? Alors rendez-vous en juillet à l’accueil de loi-
sirs Léon Gambetta.
Une équipe d’animation attentive et animée t’attend 
déjà pour te faire partager des vacances d’aventuriers !

Notre objectif est d’off rir aux enfants des souvenirs 
inoubliables le temps d’un été.
Nous leurs off rons l’opportunité d’être acteur de leurs 
vacances. Cela leur permettra de grandir et de s’épa-
nouir durant ces ACM.

Zohaire

Pour vous permettre de

faire connaissance avec les équipes,

la commission Jeunesse vous présente 

les Directeurs et Directeurs adjoints

de chaque session.

AL H enfants
Présentation du calendrier et des équipes

Les ALSH seront ouverts du 12 au 30 juillet 2021 (accueil compris le samedi 17 juillet)

Les Directeurs et Directeurs adjoints

3, 4, 5 et 6 ans
Centre Duclos, rue Victor Hugo

10, 11 et 12 ans
Espace Culturel Georges Prêtre et stade Allendé

Julie MACAREZ
Directrice

Olivier MAZURE
ETAPS de la ville,
Directeur général
des ACM juillet et août

Guillaume LEFEBVRE
Directeur

Anaïs UTZERI
Directrice

Zohaire BENKRINAH
Directeur

Nicolas LECLERC
Directeur adjoint

Sabri KERRAR
Directeur adjoint

Hajarre HAMROUNI
Directrice adjointe

Amar HAMZAOUI
Directeur adjoint

7, 8 et 9 ans
École Gambetta, rue Léon Gambetta

13, 14 et 15 ans
Centre social Henri Martel

La colonie de Malbuis-
son est synonyme de bons 
souvenirs pour les adultes 
comme pour les enfants !
En ces temps de crise, elle 
permettra encore plus aux 
enfants de se changer les 
idées, de se ressourcer et 
de s’amuser avec leurs co-
pains ! La vie en commu-
nauté et l’environnement 
vont permettre aux enfants 
de se construire et de se 
créer un grand nombre de 
bons souvenirs ! N’hésitez 
plus, inscrivez vos enfants ! 

Jonathan Maubert

Dans la magnifi que région 
du Doubs, venez participer 
aux nombreuses anima-
tions estivales de la Source 
Bleue de Malbuisson !
Activités sur le lac de Saint-
Point et sur les hauteurs de 
Metabief, jeux de plein air 
et sportifs, des randonnées 
dans les plus beaux sentiers 
de la région avec des pay-
sages à couper le souffl  e ! 
Sans oublier des animations, 
grands jeux spécialement 
préparés pour vous !
Au cœur de la montagne, 
venez vivre des moments 
incroyables qui deviendront 
des souvenirs inoubliables !

Kévin Kadid

Prêts pour de nouvelles 
aventures ?
Cette année, nous allons 
découvrir les joies du cam-
ping en Ardèche ! Viens 
descendre l’Ardèche en ca-
noë pour ensuite escalader 
ses falaises ! Balades à vélo, 
baignades et d’autres activi-
tés sont prévues durant ce 
séjour.

Walid Sidhoum

Colonies MALBUI SON

Camp  en ARDÈCHE

6 à 15 ans
1er séjour : du 13 au 27 juillet 2021 (15 jours)

6 à 15 ans
2ème séjour : du 30 juillet au 13 août 2021 (15 jours)

11 et 12 ans
1er séjour : du 12 au 20 juillet 2021 (9 jours)

Aller : départ le 12 juillet à 22h
 pour une arrivée le 13 juillet vers 10h
Retour : départ le 19 juillet à 22 h
 pour une arrivée le 20 juillet vers 10h

13, 14 et 15 ans
2ème séjour : du 20 au 28 juillet 2021 (9 jours)

Aller : départ le 20 juillet à 22 h
 pour une arrivée le 21 juillet vers 10h
Retour : départ le 27 juillet à 22 h
 pour une arrivée le 28 juillet vers 10h

Jonathan MAUBERT
Directeur

Walid SIDHOUM
Directeur

Sunêlia Aluna Vacances
Route de Lagorce - 07120 Ruoms

Kévin KADID
Directeur

JEUNESSE JEUNESSE

la vi e au grand co eur

Les ACM 2021
Accueil Collectif de Mineurs



Les enfants de 3 à 6 ans ont un rythme particulier. Cet 
été, à Duclos-Lanoy, il sera question de respecter leurs 
besoins et leurs désirs, leur off rir la possibilité de s’ex-
primer par le jeu en mettant l’accent sur l’imaginaire, 
mettre en place des activités et des temps de décou-
verte favorisant leur épanouissement dans un climat 
de sécurité auprès d’adultes qui sauront les mettre en 
confi ance. Notre objectif est de faire passer des va-
cances magiques à vos enfants ! 

Julie Macarez

Tu as envie de t'éclater pendant tes vacances d'été, 
de profi ter d'un parc ombragé, d'un terrain de football, 
d'activités sportives variées et inédites, d'activités ma-
nuelles, de jeux de société, de sorties ?
Tu as entre 10 et 12 ans, alors n'hésite plus et viens nous 
rejoindre au nouveau centre situé à l'Espace Culturel 
Georges Prêtre !
Nous t'attendons. À très vite !

L'équipe de direction et d'animation

Cet été 2021 notre équipe d’animateur «  globe-trot-
teur  » de Gambetta te propose de les rejoindre pour 
des découvertes et des défi s !
Tu aimes… le sport, la nature, la cuisine, le journalisme, 
les challenge, la lecture, … ? Tu es curieux/se ? Tu as 
envie de passer de bonnes vacances entre copains et 
copines ? Alors rendez-vous en juillet à l’accueil de loi-
sirs Léon Gambetta.
Une équipe d’animation attentive et animée t’attend 
déjà pour te faire partager des vacances d’aventuriers !

Notre objectif est d’off rir aux enfants des souvenirs 
inoubliables le temps d’un été.
Nous leurs off rons l’opportunité d’être acteur de leurs 
vacances. Cela leur permettra de grandir et de s’épa-
nouir durant ces ACM.

Zohaire

Pour vous permettre de

faire connaissance avec les équipes,

la commission Jeunesse vous présente 

les Directeurs et Directeurs adjoints

de chaque session.

AL H enfants
Présentation du calendrier et des équipes

Les ALSH seront ouverts du 12 au 30 juillet 2021 (accueil compris le samedi 17 juillet)

Les Directeurs et Directeurs adjoints

3, 4, 5 et 6 ans
Centre Duclos, rue Victor Hugo

10, 11 et 12 ans
Espace Culturel Georges Prêtre et stade Allendé

Julie MACAREZ
Directrice

Olivier MAZURE
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Directeur général
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Directeur

Anaïs UTZERI
Directrice
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Directeur adjoint

Sabri KERRAR
Directeur adjoint
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Directrice adjointe

Amar HAMZAOUI
Directeur adjoint

7, 8 et 9 ans
École Gambetta, rue Léon Gambetta

13, 14 et 15 ans
Centre social Henri Martel

La colonie de Malbuis-
son est synonyme de bons 
souvenirs pour les adultes 
comme pour les enfants !
En ces temps de crise, elle 
permettra encore plus aux 
enfants de se changer les 
idées, de se ressourcer et 
de s’amuser avec leurs co-
pains ! La vie en commu-
nauté et l’environnement 
vont permettre aux enfants 
de se construire et de se 
créer un grand nombre de 
bons souvenirs ! N’hésitez 
plus, inscrivez vos enfants ! 

Jonathan Maubert

Dans la magnifi que région 
du Doubs, venez participer 
aux nombreuses anima-
tions estivales de la Source 
Bleue de Malbuisson !
Activités sur le lac de Saint-
Point et sur les hauteurs de 
Metabief, jeux de plein air 
et sportifs, des randonnées 
dans les plus beaux sentiers 
de la région avec des pay-
sages à couper le souffl  e ! 
Sans oublier des animations, 
grands jeux spécialement 
préparés pour vous !
Au cœur de la montagne, 
venez vivre des moments 
incroyables qui deviendront 
des souvenirs inoubliables !

Kévin Kadid

Prêts pour de nouvelles 
aventures ?
Cette année, nous allons 
découvrir les joies du cam-
ping en Ardèche ! Viens 
descendre l’Ardèche en ca-
noë pour ensuite escalader 
ses falaises ! Balades à vélo, 
baignades et d’autres activi-
tés sont prévues durant ce 
séjour.

Walid Sidhoum
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 pour une arrivée le 13 juillet vers 10h
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13, 14 et 15 ans
2ème séjour : du 20 au 28 juillet 2021 (9 jours)

Aller : départ le 20 juillet à 22 h
 pour une arrivée le 21 juillet vers 10h
Retour : départ le 27 juillet à 22 h
 pour une arrivée le 28 juillet vers 10h
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Les enfants de 3 à 6 ans ont un rythme particulier. Cet 
été, à Duclos-Lanoy, il sera question de respecter leurs 
besoins et leurs désirs, leur off rir la possibilité de s’ex-
primer par le jeu en mettant l’accent sur l’imaginaire, 
mettre en place des activités et des temps de décou-
verte favorisant leur épanouissement dans un climat 
de sécurité auprès d’adultes qui sauront les mettre en 
confi ance. Notre objectif est de faire passer des va-
cances magiques à vos enfants ! 

Julie Macarez

Tu as envie de t'éclater pendant tes vacances d'été, 
de profi ter d'un parc ombragé, d'un terrain de football, 
d'activités sportives variées et inédites, d'activités ma-
nuelles, de jeux de société, de sorties ?
Tu as entre 10 et 12 ans, alors n'hésite plus et viens nous 
rejoindre au nouveau centre situé à l'Espace Culturel 
Georges Prêtre !
Nous t'attendons. À très vite !

L'équipe de direction et d'animation

Cet été 2021 notre équipe d’animateur «  globe-trot-
teur  » de Gambetta te propose de les rejoindre pour 
des découvertes et des défi s !
Tu aimes… le sport, la nature, la cuisine, le journalisme, 
les challenge, la lecture, … ? Tu es curieux/se ? Tu as 
envie de passer de bonnes vacances entre copains et 
copines ? Alors rendez-vous en juillet à l’accueil de loi-
sirs Léon Gambetta.
Une équipe d’animation attentive et animée t’attend 
déjà pour te faire partager des vacances d’aventuriers !

Notre objectif est d’off rir aux enfants des souvenirs 
inoubliables le temps d’un été.
Nous leurs off rons l’opportunité d’être acteur de leurs 
vacances. Cela leur permettra de grandir et de s’épa-
nouir durant ces ACM.

Zohaire

Pour vous permettre de

faire connaissance avec les équipes,

la commission Jeunesse vous présente 

les Directeurs et Directeurs adjoints

de chaque session.

AL H enfants
Présentation du calendrier et des équipes

Les ALSH seront ouverts du 12 au 30 juillet 2021 (accueil compris le samedi 17 juillet)

Les Directeurs et Directeurs adjoints

3, 4, 5 et 6 ans
Centre Duclos, rue Victor Hugo

10, 11 et 12 ans
Espace Culturel Georges Prêtre et stade Allendé

Julie MACAREZ
Directrice

Olivier MAZURE
ETAPS de la ville,
Directeur général
des ACM juillet et août

Guillaume LEFEBVRE
Directeur

Anaïs UTZERI
Directrice

Zohaire BENKRINAH
Directeur

Nicolas LECLERC
Directeur adjoint

Sabri KERRAR
Directeur adjoint

Hajarre HAMROUNI
Directrice adjointe

Amar HAMZAOUI
Directeur adjoint

7, 8 et 9 ans
École Gambetta, rue Léon Gambetta

13, 14 et 15 ans
Centre social Henri Martel

La colonie de Malbuis-
son est synonyme de bons 
souvenirs pour les adultes 
comme pour les enfants !
En ces temps de crise, elle 
permettra encore plus aux 
enfants de se changer les 
idées, de se ressourcer et 
de s’amuser avec leurs co-
pains ! La vie en commu-
nauté et l’environnement 
vont permettre aux enfants 
de se construire et de se 
créer un grand nombre de 
bons souvenirs ! N’hésitez 
plus, inscrivez vos enfants ! 

Jonathan Maubert

Dans la magnifi que région 
du Doubs, venez participer 
aux nombreuses anima-
tions estivales de la Source 
Bleue de Malbuisson !
Activités sur le lac de Saint-
Point et sur les hauteurs de 
Metabief, jeux de plein air 
et sportifs, des randonnées 
dans les plus beaux sentiers 
de la région avec des pay-
sages à couper le souffl  e ! 
Sans oublier des animations, 
grands jeux spécialement 
préparés pour vous !
Au cœur de la montagne, 
venez vivre des moments 
incroyables qui deviendront 
des souvenirs inoubliables !

Kévin Kadid

Prêts pour de nouvelles 
aventures ?
Cette année, nous allons 
découvrir les joies du cam-
ping en Ardèche ! Viens 
descendre l’Ardèche en ca-
noë pour ensuite escalader 
ses falaises ! Balades à vélo, 
baignades et d’autres activi-
tés sont prévues durant ce 
séjour.

Walid Sidhoum

Colonies MALBUI SON

Camp  en ARDÈCHE

6 à 15 ans
1er séjour : du 13 au 27 juillet 2021 (15 jours)

6 à 15 ans
2ème séjour : du 30 juillet au 13 août 2021 (15 jours)

11 et 12 ans
1er séjour : du 12 au 20 juillet 2021 (9 jours)

Aller : départ le 12 juillet à 22h
 pour une arrivée le 13 juillet vers 10h
Retour : départ le 19 juillet à 22 h
 pour une arrivée le 20 juillet vers 10h

13, 14 et 15 ans
2ème séjour : du 20 au 28 juillet 2021 (9 jours)

Aller : départ le 20 juillet à 22 h
 pour une arrivée le 21 juillet vers 10h
Retour : départ le 27 juillet à 22 h
 pour une arrivée le 28 juillet vers 10h

Jonathan MAUBERT
Directeur

Walid SIDHOUM
Directeur

Sunêlia Aluna Vacances
Route de Lagorce - 07120 Ruoms

Kévin KADID
Directeur
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Les ACM 2021
Accueil Collectif de Mineurs



Le portail Famille est un espace
qui vous permet, à partir de votre ordinateur 

ou smartphone, d'inscrire vos enfants.

NOU
VE

AU
TÉ 2021

Cette année, il sera possible d’inscrire vos enfants 
en ligne pour les centres de loisirs et les stages 
sportifs via le portail Famille de la Ville.
Les modalités de paiement changent également.
Elles s’eff ectueront : > soit sur facturation
 > soit un paiement en ligne

Toutefois, si vous souhaitez échelonner vos paie-
ments, vous avez toujours la possibilité de vous 
adresser en mairie, de préférence le lundi, après 
avoir inscrit vos enfants via le portail au préa-
lable.

ATTENTION :
Pour inscrire un enfant à un  Accueil de Loisirs 
(ALSH,  séjour de  vacances, camp), vous devez 
d’abord l’inscrire en ALSH puis vous devez sélec-
tionner le type d’ALSH à savoir :

> ALSH Duclos 3/6 ans
> ALSH Gambetta 7, 8 et 9 ans
> Espace Culturel 10, 11 et 12 ans
> ALSH Ados 13, 14 et 15 ans
> Camp Ardèche primaire
> Camp Ardèche ados
> Malbuisson Juillet
> Malbuisson Août

Inscrivez-vous sur le portail et attendez la vali-
dation de la structure. Inscrivez les premiers ren-
seignements demandés par le portail.
Une fois validée, vous recevrez un mail et ainsi 
terminez votre inscription.

Renseignez les derniers éléments utiles à votre 
inscription. Bienvenue sur le portail Famille !

Les inscriptions pour
les ACM et les stages sportifs
pourront dorénavant se faire
en ligne via le portail Famille
https://mairie-waziers.leportailfamille.fr
à partir de votre ordinateur ou smartphone

Nos jeunes les attendent sûre-
ment avec impatience, ces ACM ! 

La situation sanitaire n’a pas eu raison des 
idées novatrices proposées par la Commission 
Jeunesse et événementiel pilotée par Karim 
Bachiri. L’équipe de direction renouvelée a 
concocté un joli programme pour off rir à nos 
enfants de beaux moments de joie et d’éva-
sion. Ils pourront en profi ter dans leur ville ou 
en extérieur (Ardèche ou Malbuisson).
Conscients des diffi  cultés économiques, 
conséquences directes de la crise, nous avons 
ajusté nos tarifs pour qu’un plus grand nombre 
de jeunes puissent bénéfi cier de ces anima-
tions. Ce sont 4 sites dont 2 nouveaux qui ont 
été retenus pour organiser les ACM : le Centre 
social et l’Espace Culturel Georges Prêtre. Si 
notre piscine est de nouveau fonctionnelle 
d’ici là, nos enfants bénéfi cieront d’un Waziers 
plage avec transats et sable fi n, de quoi s’amu-
ser en profi tant de l’été ! Pour faciliter les ins-
criptions, désormais, les inscriptions sont pos-
sibles en ligne.
L’équipe Jeunesse et évenementiel vous at-
tend nombreux pour partager avec vos enfants 
les nouveaux ACM 2021 ! À vos inscriptions !

Les ACM sont
repensés dans une

nouvelle formule

• 50 % du prix initial pour les enfants
en situation de handicap

• Les 10-12 ans seront accueillis
à l’Espace Culturel Georges Prêtre

• Les 13-15 ans seront accueillis
au Centre social Henri Martel

• 2 sessions de camp en Ardèche
seront organisées pour les 11-15 ans

La commission Jeunesse et événementiel :
Karim Bachiri, Kelly Dini, Laurence Cordier, Maggy Kerrar,

Frédéric Dogimont, Ophélie Poulain

Laurent Desmons
Maire

NOUVELLE
FORMULE

 waziers.fr  villedewaziers

ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE
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Ensemble, pour vivre des moments forts

ACM été 2021
Accueil Collectif de Mineurs
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MAIRIE OUVERTE

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Accueil physique et standard téléphonique
pour les services au 03 27 99 75 75
aux horaires d’ouverture de la mairie

TOUS LES LUNDIS
INSCRIPTIONS EN MAIRIE ET
AIDE À L’INSCRIPTION SUR LE PORTAIL FAMILLE

Afi n de faciliter les inscriptions des enfants,
Mme Eliane Frère sera à votre écoute tous les lundis
en mairie, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE   COVID-19

INSCRIPTION
DU 1ER AVRIL
AU 30 JUIN

2021



Le portail Famille est un espace
qui vous permet, à partir de votre ordinateur 

ou smartphone, d'inscrire vos enfants.

NOU
VE

AU
TÉ 2021

Cette année, il sera possible d’inscrire vos enfants 
en ligne pour les centres de loisirs et les stages 
sportifs via le portail Famille de la Ville.
Les modalités de paiement changent également.
Elles s’eff ectueront : > soit sur facturation
 > soit un paiement en ligne

Toutefois, si vous souhaitez échelonner vos paie-
ments, vous avez toujours la possibilité de vous 
adresser en mairie, de préférence le lundi, après 
avoir inscrit vos enfants via le portail au préa-
lable.

ATTENTION :
Pour inscrire un enfant à un  Accueil de Loisirs 
(ALSH,  séjour de  vacances, camp), vous devez 
d’abord l’inscrire en ALSH puis vous devez sélec-
tionner le type d’ALSH à savoir :

> ALSH Duclos 3/6 ans
> ALSH Gambetta 7, 8 et 9 ans
> Espace Culturel 10, 11 et 12 ans
> ALSH Ados 13, 14 et 15 ans
> Camp Ardèche primaire
> Camp Ardèche ados
> Malbuisson Juillet
> Malbuisson Août

Inscrivez-vous sur le portail et attendez la vali-
dation de la structure. Inscrivez les premiers ren-
seignements demandés par le portail.
Une fois validée, vous recevrez un mail et ainsi 
terminez votre inscription.

Renseignez les derniers éléments utiles à votre 
inscription. Bienvenue sur le portail Famille !

Les inscriptions pour
les ACM et les stages sportifs
pourront dorénavant se faire
en ligne via le portail Famille
https://mairie-waziers.leportailfamille.fr
à partir de votre ordinateur ou smartphone

Nos jeunes les attendent sûre-
ment avec impatience, ces ACM ! 

La situation sanitaire n’a pas eu raison des 
idées novatrices proposées par la Commission 
Jeunesse et événementiel pilotée par Karim 
Bachiri. L’équipe de direction renouvelée a 
concocté un joli programme pour off rir à nos 
enfants de beaux moments de joie et d’éva-
sion. Ils pourront en profi ter dans leur ville ou 
en extérieur (Ardèche ou Malbuisson).
Conscients des diffi  cultés économiques, 
conséquences directes de la crise, nous avons 
ajusté nos tarifs pour qu’un plus grand nombre 
de jeunes puissent bénéfi cier de ces anima-
tions. Ce sont 4 sites dont 2 nouveaux qui ont 
été retenus pour organiser les ACM : le Centre 
social et l’Espace Culturel Georges Prêtre. Si 
notre piscine est de nouveau fonctionnelle 
d’ici là, nos enfants bénéfi cieront d’un Waziers 
plage avec transats et sable fi n, de quoi s’amu-
ser en profi tant de l’été ! Pour faciliter les ins-
criptions, désormais, les inscriptions sont pos-
sibles en ligne.
L’équipe Jeunesse et évenementiel vous at-
tend nombreux pour partager avec vos enfants 
les nouveaux ACM 2021 ! À vos inscriptions !

Les ACM sont
repensés dans une

nouvelle formule

• 50 % du prix initial pour les enfants
en situation de handicap

• Les 10-12 ans seront accueillis
à l’Espace Culturel Georges Prêtre

• Les 13-15 ans seront accueillis
au Centre social Henri Martel

• 2 sessions de camp en Ardèche
seront organisées pour les 11-15 ans

La commission Jeunesse et événementiel :
Karim Bachiri, Kelly Dini, Laurence Cordier, Maggy Kerrar,

Frédéric Dogimont, Ophélie Poulain

Laurent Desmons
Maire

NOUVELLE
FORMULE

 waziers.fr  villedewaziers

ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

la vi e au grand co eur

la vi e au grand co eur

Ensemble, pour vivre des moments forts

ACM été 2021
Accueil Collectif de Mineurs
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pour les services au 03 27 99 75 75
aux horaires d’ouverture de la mairie
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INSCRIPTIONS EN MAIRIE ET
AIDE À L’INSCRIPTION SUR LE PORTAIL FAMILLE

Afi n de faciliter les inscriptions des enfants,
Mme Eliane Frère sera à votre écoute tous les lundis
en mairie, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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