
Des échanges entre le Ram et le Claé Maternel 

Anne Frank auront lieu tout au long des mois de 

Juillet et Aout. ( activités au CLAE et activités 

au Ram ..) 

Cette année, une visite et un pique –nique à la 

Chèvrerie de Canaples avec l’équipe du CLAE, 

les enfants et les assistantes maternelles du RAM 

seront organisés le jeudi 21 Août 2014. Une bel-

le journée de découverte en perspective!! 

 Les permanences du Relais sont maintenues aux 

horaires habituels. 

 

Le Relais sera fermé du 
Mardi 15 au vendredi 18 
Juillet et du vendredi 25 

Juillet au jeudi 14 Août 2014 

 

 

 

Comme chaque année, les Crèches Municipales 

« les Kangourous » et « les Koalas » seront ou-

vertes pendant toute la période estivale ( Juillet 

et Août) . 

Pendant cette période de grandes vacances, les 

professionnelles des crèches  proposent aux 

enfants des activités d’éveil en extérieur ( jeux 

d’eau , jardinage). L’été c’est aussi un moment 

« de pause » dans l’année, où les enfants peu-

vent prendre le temps de s’amuser, de profiter 

pleinement et tranquillement ,de vivre tout 

simplement à leur propre rythme!!!! 

 

Brèves Municipales 
PETITE ENFANCE/ENFANCE/JEUNESSE  

SPECIAL 
ÉTÉ 2014 

 

 

         Comme chaque année, le service Enfance et Jeunesse de la Commune accueillera 
vos enfants, petits et grands pendant la période estivale 2014. 

Pour les Crèches et le Relais Assistantes Maternelles, les activités en plein air, les balades au 
Parc, les jeux d’eau seront pré dominants tout au long de l’été.  

Espérant bien sûr que le soleil « illumine «  nos belles journées!! 

Dans les centres de loisirs, les équipes d’animation sont déjà au travail pour proposer aux en-
fants et aux jeunes un programme d’activités ludique, innovant et riche en sensations. Activités 
d’éveil pour les  plus petits, Sport et camping pour les plus grands. 

       Chacun pourra trouver l’activité qu’il a envie de faire, passer du temps et vivre de 
belles expériences avec les « copains » 

Alors n’hésitez plus, direction les Vacances, et  prenez le temps de vous Amuser!!! 

 

 

Hélène Dolmaire,Maire Adjointe à 
la Petite Enfance et à l’Education  

Marc Hernout, Maire Adjoint aux 
Sports et à la Jeunesse 

Éveil musical avec Mathieu, 
intervenant Musique  Jeux d’eau à la crèche les 

Koalas 
Atelier jardinage à la crèche 

les Kangourous  



Les dates d’ouverture : 

 du Lundi 7 Juillet au  

Mercredi 27  Août . 

Les horaires d’ouverture : 
de 7h30 à 18h30 

Le public accueilli : 

 les enfants scolarisés  

de 3 à 6 ans. 

Les dates d’inscriptions : 

Le Mardi 20Mai  

de 16h00 à 19h00 

Le Mercredi 28 Mai  

De 8h00 à 12h00 et de 
14h00 à 19h00 

Un mini séjour pour les     
4-6 ans à Cayeux sur Mer 

 (3 jours et 2 nuits)  

du mercredi 23 au vendredi 
25 Juillet  

Les sorties/ les activités: 

Piscine 

Plan d’eau du Canada 

Arborescalade 

Parc Zoologique 

Chocolaterie de Lachelle 

Activités équestres 

Stage d’éveil musical  

Activités autour des cinq 

sens  

 

   claeannefrank@ville-
longueau.fr 

 

 

Les mini séjours : 

En Juillet  

Mini-séjour au camping 

« les Marguerites » à Gama-

ches   

 Activités : speed-ball, sarbaca-

ne, VTT,Paddle proposées par 

Gamaches Plein Air        

              En Août 

Mini-séjour au Parc Cari-

siolas à Crisolles dans l’oise 

 Activités: parcours aventure,  

poterie, visite de ferme  

médiévale, course d’orientation. 

 

 

Les sorties: 

Piscine  

Parc de Chedeville 

Fermes pédagogiques 

Les activités 

Activités nautiques 

stage VTT 

Initiation musicale 

Sports innovants 

 

Les dates d’ouverture :  

du Lundi 7 Juillet au  

Mercredi 27  Août . 

 Les horaires d’ouverture : 
de 7h30 à 18h30 

Le public accueilli :  

les enfants  et les jeunes  

de 6 à 13 ans 

Les dates d’inscriptions : 

Le Mardi 20Mai  

de 16h00 à 19h00 

Le Mercredi 28 Mai  

De 8h00 à 12h00 et de 14h00 
à 19h00 
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Atelier cuisine avec les  
Assistantes Maternelles  

        

    L’inscription est  

obligatoire si vous souhai-
tez que votre enfant fré-
quente et participe aux  

différentes 

 activités de l’accueil de  
Loisirs Maternel et de la 

Maison de l’Enfance 

Petit moment de détente 
animateur/enfant 

Réunion d’information le 
Mardi 17 Juin à 18h30 

maisondelenfance@ville-
longueau.fr 

Visite du Zoo de Vincennes  

Activité équestre  
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 Un centre de vacances  est organisé au Biot en Haute Savoie. 

 L’hébergement se fera en pension complète au Chalet Montjoye. Ce séjour s’adresse aux jeunes de 

12 à 17 ans 

Au programme : escalade, canoyning, spéléologie, randonnée, visites culturelles...  
 

les dossiers d’inscriptions sont à retirer au C.A.J.  

Une réunion d’information concernant le C.A.J et le Centre de Vacances  

aura lieu le mercredi 28 mai à 19h00 au C.A.J 

Le C.A.J ( Centre Animation Jeunesse) est un accueil de loisirs dans la continuité de ce que propose la Maison de 

l’Enfance. Cette structure réservée aux ados leur propose un programme d’activités et des horaires adaptés.  Le 

C.A.J accueille les jeunes à partir de la 6ème (âgés  de 11 à 17 ans). 

 

Au programme des vacances d’été, activités de loisirs, sportives et culturelles: 

Grands jeux, sorties et visites culturelles, piscine, patinoire, tennis, tir à l’arc, 

sortie vélo, activités nautiques, bricolage...  

D’autres activités seront ajoutées et le programme des activités peut être modifié 

en fonction des attentes et des projets des jeunes 

Deux minis séjours seront organisés: 

*Un mini séjour du mardi 8 au vendredi 11 juillet à Saint Aubin le Cauf, 

pour les jeunes âgés de 11 à 14 ans.  Au programme : catamaran, escalade, kayak 

*Un mini séjour du mardi 15 au vendredi 18 juillet à Saint Aubin le Cauf,  

pour les jeunes âgés de  15 à 17 ans.  Au programme : catamaran, kayak, VTT et équitation 

Inscriptions pour le mois de juillet 

- mardi 20 mai de 16h00 à 19h00 

- mercredi 28 mai  

de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, 

- mercredi 18 juin de 14h00 à 18h30  

- sur rendez-vous entre le mardi 20 mai 

 et le vendredi 20 juin au 03 22 46 11 03 



 

Depuis le mois de Janvier 2010, la Municipalité de 

Longueau a mis en place une tarification modulée 

dans les différentes structures de Loisirs de la Ville 

permettant ainsi  une accessibilité pour tous aux 
loisirs. Ces tarifs prennent en compte le niveau 
de ressources des familles. 

 

TRANCHES JOURNEE 
AVEC      
REPAS 

JOURNEE 

SANS       
REPAS 

1/2  

JOURNEE 
ET REPAS 

1/2  

JOURNEE 

CAMPING PERI  

CENTRE 
DU SOIR  

1 1,90 0,50 1,00 0,45 4,50 1,60 

2 2,20 0,55 1,55 0,50 5,00 1,70 

3 2,80 0,60 2,60 0,55 5,50 1,80 

4 6,00 3,20 5,70 2,40 8,10 1,90 

5 6,75 3,80 6,70 2,60 9,00 2,20 

6 7,50 4,20 7,40 2,70 10,50 2,30 

PARTICIPATION DE LA CAF DEDUITE 

   * pour le CLAE Maternel Anne Frank et pour la Maison de l’Enfance.  

*TARIFICATION POUR LES FAMILLES HABITANT LONGUEAU ET 
AMIENS METROPOLE 

Pour prendre contact ou pour toute autre  information complémentaire : 

                Une équipe à votre service 

Au Pôle Enfance et Jeunesse  

Adjointe à la Petite Enfance et à l’éducation :  

Hélène Dolmaire 

Coordonnatrice du Service Enfance et Jeunesse : 

 Angélique Coulon 

En Mairie  

Adjoint aux Sports et à la Jeunesse : Marc Hernout  

 A la Crèche les Koalas 

La directrice Angéline Gambart  

47 bis Rue Anatole France 80330 Longueau 

A la Crèche les Kangourous 

La directrice M.Claude Racault  

Rue Lucette Bonard 80330 Longueau 

Au Relais Assistantes Maternelles 

La responsable Déborah Coulon  

47 ter Rue Anatole France 80330 Longueau  

Au CLAE Maternel Anne Frank  

La directrice Jennifer Prache 

La directrice Adjointe : Cathy Richet 

Rue Léo Ferré 80330 Longueau 

A la Maison de l’Enfance 

La directrice Isabelle Zurek 

Les directrices Adjointes : Joëlle Van-Hoé et 
Vanessa Plumecoq 

Rue Lucette Bonard 80330 Longueau 

Au CAJ  

La directrice : Emilie Vannihuse  

1 ter avenue Henri Barbusse 80330 Longueau 

03 22 92 05 45  

03 22 41 58 93 

03 22 46 86 62 

03 22 47 87 24 

03 22 47 64 23 

03 22 46 86 61 

03 22 46 11 03 

03 22 46 86 46  


