
Ensemble, pour vivre des moments forts

Le portail Famille est l'espace qui vous permet,
à partir de votre ordinateur ou smartphone,

d'inscrire vos enfants.

Les tarifs des ACM 2022
Les tarifs des ACM sont consultables en mairie 

et en ligne sur le site de la ville :
www.waziers.fr

(Loisirs/Tarifs ACM 2022)

Vous pouvez également 
flasher ce QRCode

pour y accéder.

Inscrivez vos enfants en ligne pour les centres de 
loisirs via le portail Famille de la Ville. Les 
modalités de paiement s’effectuent en mairie :

> en espèce,
chèque bancaire ou postal,
carte bancaire

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

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 7/9 ans
> Stade Gayant 10/12 ans
> Centre social 13/15 ans
> Camps en Charente-Maritime 10/13 ans
> Colonies de Malbuisson 7/14 ans
> Séjour participatif 14/17 ans

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 !

Inscription pour les ACM
en ligne via le portail Famille
https://mairie-waziers.leportailfamille.fr
à partir de votre ordinateur ou smartphone

INSCRIPTION
DU 16 MAI AU 

1ER JUILLET
2022
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Flashez-moi
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Olivier Mazure
ETAPS de la ville,
Directeur général
des ACM juillet et août

Nicolas Leclercq
Responsable

ACM
été 2022

Le ramassage des enfants 
par autocar se fera
> le matin : 8h45 à la Marchette

9h à la piscine municipale
9h15 à Chopin

> le soir, retour :  17h15 à la Marchette
17h30 à la piscine municipale
17h45 à Chopin

La fête de fin de centre
Elle aura lieu le vendredi 29 juillet au Stade 
Allendé. L’horaire sera communiqué ultérieurement.

AL H enfants

PRÉSENTATION DU CALENDRIER

> du lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet (y compris le
samedi 16 juillet)

Les centres Duclos, Gambetta, stade Gayant et Centre 
social accueilleront vos enfants de 9h30 le matin (avec 
un accueil échelonné à partir de 9h15) et jusqu’à 17h 
le soir.

● École Duclos pour les 3/6 ans
Directrice : Mme Julie Macarez
Directrice adjointe : Emelyne Cassel

● École Gambetta pour les 7/9 ans
Directrice : Anaïs Utzeri
Directrice adjointe : Chloé Dhainaut

● Stade Gayant pour les 10/12 ans
Directeur : Guillaume Lefebvre
Directrice adjointe : Julie Mascarte

● Centre social pour les 13/15 ans
Directeur : Zohaire Benkrinah
Directeur adjoint : Amar Hamzaoui

Elle fonctionnera dans tous les centres de 
7h30 à 9h30 le matin et de 17h à 18h30 le soir 
(selon conditions).
Ce service est proposé aux enfants dont les 2 
parents exercent une activité professionnelle 
sur présentation des 2 attestations des em-
ployeurs.
Tarifs :  > le matin : forfait de 1€

> le soir : forfait de 1€
Il est précisé que tout retard après l'heure de 
fermeture engendrera un forfait supplémen-
taire de 10€.

● ALSH enfants (à la semaine avec repas)
De 10€90 à 24 € selon le barème tarifaire
Estimation de la valeur de la semaine : 189 € /enfant

● Colonie Malbuisson
De 73€60* à 368 € selon le barème tarifaire
Estimation de la valeur du séjour : 906 € /enfant

● Camp en Charente-Maritime
De 36€40* à 128 € selon le barème tarifaire
Estimation de la valeur du camp : 892 € /enfant

● Séjour participatif ados
De 41€20* à 206 € selon le barème tarifaire
Estimation de la valeur du séjour : 750 € /enfant
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* Aide VACAF déduite
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14/17 ans

> du 18 au 29 août 2002 (soit 12 jours - 11 nuits)
Séjour participatif ados

Réservé uniquement aux enfants Waziérois
Séjour limité à 20 enfants

Directeur : Jonathan Maubert
Directeur adjoint : Walid Sidhoum
Capacité d’accueil 20 enfants maximum

 ● Les activités sportives et animations
- Un séjour sportif pour profiter de l’environnement
de la Source Bleue et des activités de moyenne
montagne
- Préparation à la saison sportive des jeunes
- Développement de la condition physique, sport
et santé
- Participation à des activité encadrées : accrobranche,
karting, …

 ● Le participatif
- Développement citoyen
- A côté des activités, les jeunes seront amenés à
accomplir quelques tâches de la vie quotidienne
(aide à la préparation des repas, courses, net-
toyage, …) et de l’aide à l’amélioration du cadre de
vie de la Source Bleue (rangement, tri, …)

 ● Les objectifs
- Sensibiliser les jeunes au passage à la vie adulte
en développant le sens de l’autonomie, en les res-
ponsabilisant, en les rendant citoyens,...
Découvrir les bienfaits du sport, maintien de la
condition physique, notions de sport et santé

PRÉSENTATION DU CALENDRIER

7/14 ans

2 sessions
> du 11 au 25 juillet 2022 (soit 15 jours)
Directeur : Kévin Kadid
> du 28 juillet au 11 août (soit 15 jours)
Directeur : Nicolas Leclercq
Directeur adjoint : Kévin Kadid

Camp
en Charente-Maritime

10/13 ans

> du 9 au 20 juillet 2022 (soit 12 jours)
Activités : surf et activités de bord de mer

Directeur : Walid Sidhoum
Directeur adjoint : Jonathan Maubert
Capacité d’accueil 40 enfants maximum

Colonies MALBUI SON

éjour participatif ados

Camping 5* Séquoia Parc
à Saint-Just-Luzac (Ile d’Oléron)

NOUVEAU
CONCEPT
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