Un été

à BUSSY

vacances été 2021
7 juillet au 1er septembre

un été à bussy
Nous proposerons aux enfants des vacances ludiques et éducatives, dans le
respect des mesures liées au protocole sanitaire en vigueur.
Ce programme se décompose ainsi :
I. Sur l’île de Bussy : Cet été les équipes d’animation mettent en valeur le livre
« vendredi ou la vie sauvage » de Daniel DEFOE. Cet ouvrage est un roman
d’aventures et d’initiation aux secrets de la nature et au mode de vie solitaire.
Dans l’état d’esprit Robinson Crusoé, les enfants embarqueront sur « l’île de
Bussy » . Chaque semaine, les équipes proposeront une sensibilisation au thème,
des jeux de connaissances, une sortie ou une intervention extérieure, des stages,
de multiples animations et un temps fort (surprise...)
II. Mini-camps : Votre enfant pourra avoir la possibilité de partir en mini-camps
(2 jours et 1 nuit) avec une équipe d’animation pour profiter d’une nuit sous tente
et de nombreuses activités.
III. Prépare ta rentrée ! Le dispositif : Afin de faciliter la rentrée des enfants, des
« passerelles » seront organisées pour les enfants rentrant en petite section à la
rentrée 2021 et ceux passant en école élémentaire.
Pour les élémentaires, des vacances studieuses seront organisées dès le 23
août afin de leur permettre de se remettre en position d’élève et ainsi faciliter leur
rentrée.
Dès le 23 août, les enfants d’élémentaires pourront être accueillis sur un dispositif
vacances studieuses en vue d’une rentrée réussie : du lundi au vendredi, les
matinées en soutien scolaire et les après-midi en animation de loisirs (organisé
sur l’accueil de loisirs Louis Braille quelle que soit l’école d’origine de votre enfant).
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sur l’île de bussy

comment ferais-tu si tu étais coincé sur une île déserte ?

Tu aurais sûrement envie de partir et de
retrouver la « civilisation ». Il te faudra :
Apprendre à faire ton radeau pour
voguer sur les mers !

Te faire un abri pour la nuit et une
jolie cabane à décorer à ton goût.

Trouver ton chemin à travers
cette île et te repérer dans cet
environnement étrange ...
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sur l’île de bussy

comment ferais-tu si tu étais coincé sur une île déserte ?

Te souvenir de tout ce que tu as fait pendant
ton séjour sur l’île et consigner toutes tes
activités dans ton carnet de bord.

Créer un labyrinthe afin de te recentrer
sur toi et te protéger des dangers.

Aider les insectes car ils restent tes seuls
compagnons sur cette île déserte.

Profite de ton séjour sur cette île pour
renouer le contact avec la nature et
préserve-la. Elle nous est indispensable !
5
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Les mini-camps
informations
Tarifs : facturation 2 jours + 1 nuitée (= 1 jour)
Renseignements et inscriptions : Directement auprès
de l’équipe d’animation sur le centre de loisirs.

6-11 ans

places
limitées

20

enfants

du 15 au 16 juillet

mini-séjour aventure : accrobranche
Prends ton courage à deux mains et viens grimper dans les
arbres, sauter de branches en branches, ou encore te rafraîchir
en te baignant dans le lac de l’île...
Hébergement sous tente et transport en car.

5-7 ans

du 22 au 23 juillet

mini-séjour art du cirque
Venez découvrir les arts du cirque à travers des activités : initiation
cirque, grand jeux thématique cirque, veillée Clownesque ...
Hébergement sous tente et transport en car.
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Les mini-camps
6-11 ans

du 16 au 17 août

Mini-séjour Grand Galop
La rencontre entre un enfant et un poney est toujours passionnelle.
Tendresse et douceur seront de mise pour une promenade réussie.
Hébergement sous tente et transport en car.
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prépare ta rentrée !

Un accueil des plus jeunes avant la vraie rentrée !
Dès le 02 août, tous les enfants inscrits en petite section de maternelle pour
la rentrée 2021-2022, pourront se familiariser avec l’accueil en collectivité : un
accueil spécifique sera organisé pour leur permettre une prérentrée toute en
douceur (journée(s) d’adaptation, horaires aménageables, équipe dédiée, taux
d’encadrement renforcé...). Au fil des jours, votre enfant pourra s’il est prêt,
intégrer petit à petit l’accueil maternel des enfants déjà scolarisés.
Inscriptions jusqu’au 22 juillet directement sur les centres de loisirs
Louis Guibert ou Jules Verne. Mise en place d’un contrat d’accueil.

Accueil Passerelle : de la grande section vers
l’élémentaire...!
Tout l’été : pour les enfants de grande section passant au CP, une passerelle
sera organisée afin qu’ils « glissent » progressivement et naturellement vers
les accueils de loisirs élémentaires. Ainsi, ils trouveront progressivement de
nouveaux repères dans cet environnement de « grands » qui les attend l’année
prochaine. Cette passerelle se fera bien sûr de manière individualisée afin de
respecter les besoins, envies et rythme de chacun.
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prépare ta rentrée !
des vacances studieuses (centre de loisirs louis braille)
Dès le 23 août et jusqu’au 1er septembre, nous vous proposons l’organisation de
« vacances éveillées » pour les enfants de 7 à 11 ans. Ces vacances seront bien sûr
aussi de vraies vacances, amusantes et, divertissantes.
Notre démarche : le déploiement d’une offre éducative et stimulante :
du lundi au vendredi, les matinées en soutien scolaire et les après-midi en animation
de loisirs (organisées sur l’accueil de loisirs Louis Braille quel que soit le groupe
scolaire d’origine de votre enfant).
Notre programmation s’appuie sur le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture utilisé par le Ministère de l’Éducation Nationale et de
la Jeunesse. Ainsi, les activités comme le renforcement scolaire se déclinent en
différents domaines :

Les apprentissages en lien aves les 5 domaines du Socle Commun
de Connaissances, de Compétences et de Culture
1

2

3

• Comprendre, s’exprimer en
utilisant la langue française à
l’écrit et à l’oral.

• Organisation du travail
personnel.

• Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages
mathématiques, scientifiques
et informatiques.

• Coopération et réalisation
de projets.
• Médias, démarches de
recherche et de traitement de
l’information.

• Comprendre, s’exprimer en
utilisant les langages des arts
et du corps.
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• Démarches scientifiques.
• Responsabilités individuelles et
collectives.

• Expression de la sensibilité
et des opinions, respect des
autres.
• La règle et le droit.
• Réflexion et discernement.
• Responsabilité, sens
de l’engagement et de
l’initiative.
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• L’espace et le temps.
• Organisations et représentations du
monde.
• Invention, élaboration, production.

info : facturation identique à celle de l’accueil de loisirs
inscriptions au service périscolaire : periscolaire@bussy-saint-georges.fr
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liste des accueils ouverts
mois de juillet : du 07 au 30
ACM JULES VERNE

Regroupement Les Violennes ; Bleu du Ciel (Antoine Giroust)
Jean de La Fontaine ; Jules Verne
22 avenue Haroun Tazieff, 77600 Bussy-Saint-Georges
julesverne@dso.ifac.asso.fr
tél : 01 64 76 28 33

ACM JACQUES CHIRAC

Regroupement Louis Braille ; George Sand ; Jacques Chirac
1, allée Pierre Edouard Dujard, 77600 Bussy-Saint-Georges
alsh.jchirac@dso.ifac.asso.fr
tél : 01 87 94 83 83

ACM LOUIS GUIBERT

Regroupement Clos Saint-Georges ; Charles Perrault ; Louis Guibert
3. boulevard Louis Guibert, 77600 Bussy-Saint-Georges
louisguibert@dso.ifac.asso.fr
tél : 01 64 66 45 18
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liste des accueils ouverts
mois d’août : du 02 au 20
ACM LOUIS GUIBERT

Regroupement Clos Saint-Georges ; Charles Perrault ; Louis Braille
Georges Sand ; Louis Guibert
3. boulevard Louis Guibert 77600 Bussy-Saint-Georges
louisguibert@dso.ifac.asso.fr
tél : 01 64 66 45 18

ACM JULES VERNE

Regroupement Regroupement les Violennes ; Bleu du Ciel (Antoine Giroust)
Jean de La Fontaine ; Jacques Chirac ; Jules Verne
22 avenue Haroun Tazieff, 77600 Bussy-Saint-Georges
julesverne@dso.ifac.asso.fr
tél : 01 64 76 28 33
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liste des accueils ouverts
mois d’août : du 23 au 1er septembre
ACM LOUIS GUIBERT

Regroupement George Sand ; Louis Guibert
3. boulevard Louis Guibert 77600 Bussy-Saint-Georges
louisguibert@dso.ifac.asso.fr
tél : 01 64 66 45 18

ACM JULES VERNE

Regroupement les Violennes ; Jules Verne
22 avenue Haroun Tazieff, 77600 Bussy-Saint-Georges
julesverne@dso.ifac.asso.fr
tél : 01 64 76 28 33

ACM LOUIS BRAILLE

Regroupement Jacques Chirac ; Louis Braille
15 boulevard des Genêts, 77600 Bussy-Saint-Georges
louisbraille@dso.ifac.asso.fr
tél : 01 64 66 41 46

ACM CHARLES PERRAULT

Regroupement Clos Saint Georges ; Charles Perrault
30 boulevard Thibault de Champagne, 77600 Bussy-Saint-Georges
charlesperrault@dso.ifac.asso.fr
tél : 01 64 66 82 04

ACM BLEU DU CIEL

Regroupement Jean de La Fontaine ; Bleu du Ciel (Antoine Giroust)
3 avenue André Malraux, 77600 Bussy-Saint-Georges
lebleuduciel@dso.ifac.asso.fr
tél : 01 64 66 25 91
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un été à bussy
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horaires

POUR LES VACANCES ET VACANCES STUDIEUSES
MATIN
SANS REPAS

MATIN
AVEC REPAS

APRÈS-MIDI

JOURNÉE
COMPLÈTE

7h00-11h30

7h00-13h30

13h00-19h00

7h00-19h00

Arrivée possible
entre
8h30 et 9h30

Arrivée possible
entre
8h30 et 9h30

Arrivée possible
entre
13h00 et 13h30

Arrivée possible
entre
8h30 et 9h30

Départ possible
entre 11h20 et
11h30

Départ possible
entre
13h00 et 13h30

Départ possible
à partir de
17h00

Départ possible
à partir de
17h00

Tarifs : se référer à la grille tarifaire vacances en vigueur
Inscriptions sur le portail famille
Pour les vacances studieuses : inscriptions au service périscolaire
periscolaire@bussy-saint-georges.fr
Inscription obligatoire faute de quoi votre enfant ne sera pas accueilli
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suivez nos aventures estivales
FACEBOOK : @ifacBSGA
www.ifac.asso.fr
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Coordination pédagogique Bussy-Saint-Georges Animation–
Espace Charlemagne - Mairie Annexe
4, passage Carter
77 600 Bussy-Saint-Georges
contact.bussy@dso.ifac.asso.fr
tél : 01 82 35 07 59

