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Où ? 
Au Pôle Enfance, 4 rue de Saint Aubin à Ducey.  

 
Quand ?  
Les vacances scolaires et les mercredis. Nous accueillons vos enfants à la journée 
ou à la demi-journée avec ou sans repas.     Fermeture du centre : vacances de noël. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour qui ? 
Les enfants de 3  à 12 ans et exceptionnellement jusqu’à 15 ans pour des projets précis comme le 
Satellite ou Explor'ados. 

  
Par qui ? 
Vos enfants sont encadrés par des professionnels de l’éducation et de l’animation, et des  
animateurs titulaires du BAFA (Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur).  
  

Comment s’inscrire ? 
Prendre rendez-vous avec un des directeurs du centre de loisirs afin de remplir le dossier d'inscription 
(tél : 02 33 60 48 34). 
Se munir : 

� Du carnet de santé (pour copie des vaccins) 
� Si vous dépendez du régime général : votre numéro d’allocataire CAF  et votre courrier carte loisirs      

      si vous en bénéficiez.  
� Si vous êtes allocataire MSA : un justificatif de quotient familial ou les bons vacances. 
 
L’INSCRIPTION : l’inscription à Musique Expérience est obligatoire. Elle est valable du 1er janvier au 31 
décembre  2015. Elle est familiale et s’élève à 10 euros pour l’activité « centre de loisirs » quel que soit le 
nombre de journées de présence. Elle sera à renouveler au 1er janvier 2016. 
 

Les conditions d’annulation : 
Toute semaine ou jour réservé sera facturée aux familles. En cas de désistement, il est obligatoire de 
prévenir le centre au minimum : 

• 15 jours avant, pour les vacances 
• 10 jours avant, pour les mercredis 

Hors délai, les journées  vous seront  facturées. Les raisons qui éviteraient la facturation :  
• Maladie  
• Problème grave dans la famille 
• Intempéries 
• La présence d’enfants sur liste d’attente qui remplacerait la journée annulée. 

 

LES VACANCES LES MERCREDIS 

Ouverture de 7h à 18h30 
Avec accueil échelonné entre 

Ouverture de 13h à 18h30 
Avec accueil échelonné entre 

 
Le matin 

7h00 et 9h30 
11h30 et 12h30 
L'après-midi 

13h15 et 14h30 

17h00 et 18h30 
 
 

REPAS 
11h45 pour les 3-5 ans 

12h30 pour les 6-12 ans 

 
L'après-midi 

13h00 et 14h30 
17h00 et 18h30 

REPAS 
12h00 pour les 3-5 ans 

12h45 pour les 6-12 ans 
 

 

Transport organisé pour les écoles publiques 

de Poilley, St Quentin sur le homme, Juilley et 

Ducey. 

Les horaires 



 

Le projet du centre de loisirs … 

Quelques repères historiques :  

 Suite à une enquête effectuée auprès des familles au premier semestre  2002, les élus de la communauté 

de communes de Ducey ont décidé de créer un centre de loisirs à destination de toutes les familles du 
canton de Ducey.  

Après une consultation dans le cadre des marchés publics, c’est à l’association Musique Expérience que la 
Communauté de Communes de Ducey a confié la gestion de son centre de loisirs. Les projets de 

l’association ont une couleur artistique et culturelle. Depuis le 1er janvier 2014, la Communauté de 
Communes d'Avranches – Mt St Michel a repris cette compétence. 

Cette action est soutenue par la Caisse d'Allocations Familiales de la Manche, la M.S.A. des Côtes 
Normandes, le Conseil Général de la Manche, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, et  le 
R.E.A.A.P (Réseau d'Ecoute, d'Aide et d'Accompagnement à la Parentalité). 

 

Les grandes lignes du projet pédagogique :  

L’équipe d’animation travaille à partir d’un projet pédagogique qui découle des projets éducatifs de 
l’association Musique Expérience et du Pôle Enfance. Ce projet présente les objectifs du centre de loisirs et 
l’intérêt des activités que nous mettons en place ainsi que la description de la vie quotidienne.  

 
Le projet du centre de loisirs favorise la prise d’autonomie et de responsabilité de chaque enfant ainsi que le 
développement de sa créativité et de son imaginaire.  
 

� Au centre de loisirs, nous tenons compte du fait que les enfants sont en vacances et qu’ils doivent les 
vivre à leur rythme en toute sécurité.  

 
� Ils doivent être acteurs de leurs loisirs tout en respectant les règles de vie du groupe et de la structure.  

 
� Ils peuvent  découvrir, expérimenter de nouvelles activités, proposer des activités, construire des 
projets ou tout simplement jouer entre copains  

 
� Le centre de loisirs est un lieu d’éducation à part entière. Les enfants sont présents pour la plupart 
toute la journée avec les animateurs soit entre 8h00 et 11h30 par jour.  

 

Les locaux 

Le Pôle Enfance est divisé en 4 espaces :  

• L’espace d’accueil composé du hall, de la salle polyvalente, des bureaux. 

• La galaxie 3-5 ans dédiée à la petite enfance, espace mutualisé avec le R.A.M. 

• La galaxie 6-12 ans pour les grands. 

• La planète Anim, salle de réunion et de repos pour l’équipe. 

 
Le Satellite et Explor’ados, projets pour les jeunes qui se déroulent au local "La Comète" (en face du Pôle 
Enfance). 

 

Le projet d’animation  

Il découle du projet pédagogique et se décompose en deux parties : 

• Le projet de vie quotidienne (accueil, repas, temps calme, sieste, temps de réunion, vie de groupe)  

• Le projet d’activités (projet thématique, projets d’enfants, propositions d’activités, mini-séjours, sorties) 

Ces projets sont construits avec toute l’équipe du centre de loisirs (animateurs, agent de service, directeurs). 
Ils sont évalués régulièrement afin d’améliorer nos pratiques. 
    

Ils sont disponibles en images dans les albums photos du centre de loisirs. 

 

 



 

La vie collective  

Le groupe d’enfants est régi par une charte du bien vivre ensemble. Cette charte se compose de droits, de 
devoirs et d’interdictions. Elle se présente sous forme d’affiches, de photos et de livre selon la période. Le 
centre de loisirs est un lieu d’apprentissage de la citoyenneté dans lequel sont favorisés,  le plaisir du vivre 

ensemble,  la découverte et le respect de l’autre. 

Les animateurs sont garants de la sécurité des enfants et peuvent sanctionner les enfants si les règles ne sont 
pas respectées. 
 

• En cas de non-respect des règles, l’animateur donne du sens à la règle et peut mettre l’enfant à 

l’écart du groupe s’il ne l’écoute pas au bout de plusieurs rappels. 

• En cas de sanctions répétées, il peut se retrouver dans le bureau du directeur et y rester un moment.  

• Si l’enfant vient régulièrement dans le bureau du directeur, les parents sont convoqués pour 

échanger sur le comportement de l’enfant. 

• En cas de violence physique ou verbale et que les sanctions citées plus haut n’ont plus d’emprise sur 
lui, un avertissement écrit est adressé au(x) parent(s). L’avertissement est la dernière marche avant le 
renvoi définitif du centre de loisirs. 

Tous les animateurs du centre partagent  la même démarche pédagogique concernant le respect des 
règles et les sanctions appliquées afin de permettre une cohérence éducative. Il sont là pour protéger les 

enfants et leur permettre de vivre une vie collective la plus harmonieuse possible. 

 

La restauration  

Pendant les vacances, les repas sont préparés et déposés au centre de loisirs par une entreprise de 

restauration. Il faut  fournir un pique-nique lors des sorties à la journée et lors du premier jour de chaque 
période de vacances. Les mercredis, l’équipe des cuisines du collège assure la restauration. 

 
Afin de garantir le bon déroulement du temps de repas et que chaque enfant mange un minimum et 
découvre différentes saveurs, lors des repas des mercredis et des vacances, les enfants de 3 à 5 ans  doivent 
goûter à leur entrée, dessert et fromage et manger au moins la moitié du plat de résistance. Les enfants de 

6 à 12 ans  doivent manger la moitié minimum de tous les plats qui leur sont servis. 
Lors des périodes de vacances, les enfants de 6 à 14 ans se servent seuls et doivent manger tout ce qu’ils 
ont dans leur assiette. Les animateurs montrent bien sûr l’exemple. 
 
Le centre fournit un goûter l’après-midi. Pendant les vacances, il y a un encas du matin pour les enfants 
arrivés avant 8h30. Cet encas n’est pas un petit déjeuner. 

Le nettoyage des locaux lié aux activités du centre est effectué quotidiennement par un personnel de 
service. 

 
 

 

  
Musique Expérience, c’est … 

 

 • Des animations artistiques 

• Des formations d’animateurs et d’artistes 

• La gestion du Pôle Enfance et de l’Espace Public Numérique 

 du canton de Ducey 

• L’ accompagnement de projets artistiques et culturels 

  
Pôle culturel 23 rue du couvent- B.P. 16 -50220 DUCEY-Tel : 02 33 48 19 44- Fax : 02 33 48 68 03 

Email : contact@musique-experience.net – Site : http : //www.musique-experience.net 


