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CENTRES DE LOISIRS ouverts cet été du lundi 8 
juillet au vendredi 30 août inclus de 7h30 à 18h30. Ouverture 
des portes de 7h30 à 9h30 et 16h30 à 18h30.
Attention ! Pas d'inscription à la demi-journée.  
Dernières inscriptions vendredi 7 juin sur le portail famille sur 
trappes.fr ou en régie

Cet été les vacances sont placées sous le signe du voyage sports avec de 
nombreuses activités éducatives. Les programmes d’activités seront disponibles 
dans chaque centre de loisirs à partir du premier jour des vacances ainsi que sur 
trappesmag.fr. Cette année, la Ville propose un accueil au Petit Gibus pour les 2/3 
ans qui rentreront à l’école en septembre 2019.  Ils bénéficieront d’un espace dédié 
dans l’aile maternelle. Cet accueil sera soumis à des conditions spéciales.

EN JUILLET

Montaigne : les enfants exploreront 
le monde des fleurs et de la nature 
et voyageront dans l’univers 
cinématographique des super-héros à 
la découverte des sports.

Cocteau : lunettes de soleil, tongs 
et shorts de bain sont vivement 
conseillés pour vivre des journées de 
vacances au Cocteau beach club.

Petit Gibus : pour permettre aux 
enfants de gérer leurs temps informels, 
les élémentaires découvriront le 
"Gibus City" : élection d’un maire, 
administration de la cité, location du 
terrain de foot...
Les 2/3 ans et 3/ 4 ans vivront des 
aventures tout au long de leurs vacances 
accompagnés de leur mascotte.
Les 4 / 5 ans seront en club vacances, 
en "all inclusive" (repas, activités, 
excursions, sorties)….
Les 5 / 6 ans participeront aux 
olympiades.

EN AOÛT

Montaigne : les aventuriers navigueront 
entre terre et mer afin de rejoindre l’île 
des vacances. 

Petit Gibus : les 2 à 5 ans partiront 
pour un grand voyage autour du 
monde accompagnés de leur ami Bibou.
Les 5/6 ans aideront Petty 
l’extraterrestre à dépolluer une planète 
afin de pouvoir l’habiter. 
Les élémentaires devront se mettre 
dans la peau d’aventuriers pour partir à 
la conquête du monde.

Montaigne / 1 av. L.V. Beethoven 
Tél. : 01 30 66 71 61
Petit Gibus / 9, rue du Martray 
Tél. : 01 30 16 07 56
Cocteau / 1 av. H. Berlioz
Tél. : 01 30 51 68 45
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INSCRIPTION
EN LIGNE SUR

 trappes.fr

Rens. direction des accueils périscolaires 
et de loisirs 01 30 69 16 40

                 ou en régie.
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Les mini-camps font partie des activités des centres de loisirs.  Votre enfant 
y vit une aventure favorisant l’autonomie et la découverte, dans le respect 
de son rythme. Il découvrira la nature et l’environnement proche, tout en 
apprenant à gérer la vie quotidienne (le repas, le sommeil, la toilette). 

Du lundi 22 au vendredi 26 juillet et du lundi 12 au vendredi 16 
août : séjour sous tentes pour les enfants de 6 à 12 ans au programme grimpe 
d’arbre, tir à l’arc, orientation, volley-ball… pour 16 enfants à la Rochette (77) 
près de Fontainebleau.

Des activités spécifiques seront proposées aux jeunes de 10/12 ans durant 
tout l’été : activités basées sur le libre choix et l’implication des jeunes 
dans une démarche de projet autour du sport, de la culture, des activités 
ludiques. Inscriptions à l’Espace jeunes le Village les mercredis 12, 19 et 26 
juin de 9h30 à 12h.

Accueil preados
,

Rens. et inscriptions direction des accueils 
périscolaires et de loisirs 01 30 69 16 40

des 
3 -12 ans

SÉJOUR ENFANCEPréparation de la rentrée
 pour les futurs entrants du CE1 

jusqu'au CM2eDu samedi 24 au jeudi 29 août
Normandie / 50 € / 6 jours

Inscriptions direction 
 des accueils périscolaires  et de loisirs 
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