
Adolescents de 12 à 17 ans 

du 9 juillet au 3 août

Comment s’inscrire ? 

Bulletins d’inscription à retirer dans les mairies de la CODECOM 

à partir du 1er juin 2018 et à retourner soit à la mairie du site d’accueil (Ancerville, 

Cousances-les-Forges ou Lisle-en-Rigault) soit à l’Antenne de La Houpette. 
 

Clôture des inscriptions le vendredi 22 juin 2018. 

Les bons « Aides aux Temps Libres » de la CAF 55 , les aides des comités d’entreprise, de la 

MSA, seront pris en compte à condition d’être présentés dès l’inscription. 

Les chèques vacances devront être transmis au Trésor Public de Ligny-en-Barrois après 

réception de la facture. 
 

Pour plus d’informations  

Communauté de Communes Portes de Meuse /   www.portesdemeuse.fr 

Service Enfance & Jeunesse / 03 29 75 21 35  / enfancejeunesse@portesdemeuse.fr 

Cosmic Jump 54 
www.cosmic-jump.fr 
 

« Les créatures         

 bondissantes » 

Speed Laser 
www.speed-laser.fr 

« Coopération ou 

Concurrence? » 

Accro’Der 
www.accroder.com 

« Comment courir, 

sauter, grimper? » 

Walygator 
www.waligatorparc.com 
 

« Vivre des émotions fortes » 

Inscription à la semaine 

soit à l’Accueil de Loisirs,         soit à un Mini-Camp 

1ère semaine du 9 au 13 jui l let  

2ème semaine du 16 au 20 jui l let  

3ème semaine du 23 au 27 jui l let  

4ème semaine du 23 au 27 jui l let  

 

Mini-Camp 

NAUTIQUE 
 

Camping, activité nau-

tiques, balades en vélo. 

Mini-Camp 

RAID 
Itinérant en VTT, périple 

entre villages et nature. 
 

ou 
 

Mini-Camp 

CIRQUE & CHEVAL 
Ecurey : Arts du Cirque et 

cheval de spectacle. 

 

Mini-Camp  
EQUITATION 
 

Ecuries de Jeand’Heurs 
Maison Lorraine de Spéléologie 

ou 

ou 

ou 

http://www.codecomsaulxperthois.fr


Tarifs des Mini-Camps Mini-Camps 

Barèmes selon le Quotient Familial 0 à 500 501 à 700 701 et + 

Tarifs* semaine Mini-Camps 25 € 45 € 90 € 

Tarifs* extérieurs à la CODECOM 40 € 55 € 105 € 

* Ces tarifs prennent en compte la déduction des Aides aux Temps Libres de la CAF 

EQUITATION - du 16 au 20 juillet      Ados 13 - 17 ans (22 places)  

Ecuries de Jeand’Heurs   Lisle-en-Rigault 
 

Hébergement à la maison Lorraine de la Spéléologie / pension complète 

Une semaine pour les amoureux des chevaux : apprentissage en carrière, horse-ball, pro-

menades, soins des chevaux dans le cadre exceptionnel des écuries de Jeand’Heurs. Cinq 

demi-journées de pratique équestre, complétées par des activités variées : veillées, cuisine, 

grands-jeux. N’oubliez pas votre vélo pour les déplacements jusqu’à Jeand’Heurs. 
 

Horaires : rendez-vous à la Maison Lorraine de Spéléologie à Lisle-en-Rigault le  lundi à 8h 

précises ; fin du mini-camp le vendredi à 17h30. 

NAUTIQUE - du 9 au 13 juillet       Ados 13 - 17 ans (24 places)  

Base de Voile UFOLEP   Giffaumont    
 

Hébergement sous tente, Camping « Le Clos du Vieux Moulin » / pension complète 

Une semaine d’activités nautiques sur la base de voile de Giffaumont pour découvrir la 

pratique du catamaran et d’autres activités « surprises » . Veillées et grands jeux en soirée.... 

N’oubliez pas vos vélos déplacements du camping jusqu’à la base nautique ou la plage… 
 

Horaires : départ en bus, devant le Parking du Collège d’Ancerville, le lundi à 8h30 

(accueil dès 8h00 avec un vélo) ; retour le jeudi à 17h30. 

Réunion d’information sur les Mini-Camps Vendredi 15 juin  
18h-19h - Antenne intercommunale de La Houpette 

RAID - du 23 au 27 juillet         Ados 13 - 17 ans (16 places)  

Mini-camp Itinérant en VTT 
 

Hébergement sous tentes dans différentes communes de l’intercommunalité. 

Un Raid de 5 jours principalement en VTT, un peu de randonnée et un passage en kayak 

pour découvrir les espaces naturels de notre territoire. 

N’oubliez pas vos VTT en bon état de marche. Environ 3h30 de déplacement par jour. 
 

Horaires : départ Mairie de Savonnières-en-Perthois le lundi à 8h30 (accueil dès 8h) ; fin 

du mini-camp le vendredi à Savonnières à 17h30. 

Adolescents de 12 à 17 ans, du 9 juillet au 3 août 2018 
Accueil de Loisirs sur l’un des 3 sites ou sur l’un des 4 Mini-Camps  

 
MJC d’Ancerville  / Cousances-les-Forges  / L’Isle-en-Rigault 
 

Au programme de SUPER été  

TRAMPOLINE PARK– Veillées – LASERGAME – ULTIMATE 

– Accro’Der – Thèâtre – Grands Jeux -Walygator  – 

THèQUE – Accro’Der – CLOWN … 
 

 L’équipe d’animation 

Les Animateurs et les Directeurs-adjoints ont pour mission d’accompagner les adolescents 

durant tout le centre et d’organiser pour eux les différents moments de la vie quotidienne 

et de nombreuses activités variées. L’équipe d’animation travaille avec respect et 

bienveillance envers les adolescents qui doivent, eux aussi, être respectueux des règles de 

vie et des animateurs. 

Horaires 

L’accueil sur les différents sites est assuré de 9h30 à 18h. Comme chaque année, des 

convoyages quotidiens, en bus, sont prévus à destination des trois sites d’accueil. 

Tarifs de l’Accueil de Loisirs sur Sites Semaine de 5 jours 

Barèmes selon le Quotient Familial 0 à 500 501 à 700 701 et + 

Tarifs* semaine Accueil de Loisirs 12,50 € 20,00 € 50,00 € 

Tarifs* extérieurs à la CODECOM 22,50 € 30,00 € 60,00 € 

CIRQUE & CHEVAL - du 23 au 27 juillet    Ados 13 - 17 ans (7places)  

Ecurey Pôle d’avenir 
 

Hébergement sous tentes/ pension complète 

Arts du cirque (jonglage, acrobaties au sol, équilibre…) découverte du cheval de 

spectacle, ateliers de cuisine. Projet en inter-centre. 

Projet proposé par : Association Sur Saulx  - Cie Azimuts - Cie Ilù - Meuse Traction 
 

Horaires : rendez-vous à 9h à La Houpette ou 10h à Ecurey. 

Présentation publique vendredi 27 juillet à 18h30 à Ecurey. 

* Ces tarifs prennent en compte la déduction des Aides aux Temps Libres de la CAF 


