
 

Accueil de loisirs 6 – 10 ans 
Planète Sports  

semaine du 9 au 13 juillet 2018 
 

Accueil de loisirs Maison de l’Enfance 
Annexe école Codet 

1900 rue de la Haie – 76 230 – BOIS-GUILLAUME 
 

Le dispositif « multisports » 
 

L’accueil de loisirs Planète Sports destiné aux enfants de 6 à 10 ans est un stage multisports en 
partenariat avec l’ASRUC (Association Sportive Rouen Université Club), à Mont Saint Aignan.  
Adresse ASRUC : 37 rue de la Croix Vaubois – 76 130 – Mont Saint Aignan 

 
De 8 h 00 à 9 h 00 : l’accueil échelonné 
Les enfants sont accueillis par des animateurs référents de stage dans la salle annexe de l’école 
Codet, se situant derrière le gymnase. Les sacs de sports seront vérifiés en votre présence afin de 
s’assurer que chacun est équipé du nécessaire à la pratique d’activités sportives. La liste vous sera 
transmise lors de l’inscription de votre enfant. 
 
9 h 00 : transport 
Dès 9h, les enfants se rendront par bus à l’ASRUC Mont Saint Aignan. Pour des raisons 
d’organisation et de respect de planning, les enfants retardataires ne seront pas attendus pour 
procéder au départ. 
 
De 9 h 45 à 16h30 : les activités sportives 
Les enfants sont accueillis par des éducateurs sportifs diplômés et recrutés par l’ASRUC. 
Ce dispositif étant ouvert à un large public, vos enfants rencontreront des enfants d’autres 
communes. Il leur sera proposé 2 activités sportives les matins et 2 activités sportives les après-midis 
(rugby, hockey sur gazon, tir à l’arc, escalade, Tag Archery, tennis, grand jeu,…) 
Les animateurs référents recrutés par la Ville restent présents toute la journée sur site.  
Le déjeuner et le goûter sont préparés par un cuisinier de l’Association et sont partagés dans une 
salle de restauration.  
 
De 16 h 30 à 17 h 00 : retour à l’accueil de loisirs 
Les modalités de transport sont identiques à celles du matin. 
En raison des horaires de transports estivaux, il est probable que les enfants soient de retour un 
peu plus tardivement que prévu. Vous en serez tenus informés dans les plus brefs délais. 
 
17 h 00 – 18 h 30 : accueil des familles et départ échelonné.  
Les modalités d’accueil des familles sont identiques à celle du matin. En raison du dispositif 
proposé et de l’organisation quotidienne, aucun départ n’est possible avant 17h. 
 
 
Notre volonté étant d’offrir un agréable séjour à votre (vos) enfant(s), une enquête de satisfaction 
vous sera communiquée par courriel en début de session. 
 


