
 
ACCUEIL DE LOISIRS D’ORVILLERS-SOREL 

du 06 juillet au 29 juillet (salle de cantine et salle de classe) 
 
Deux formules : Inscriptions à la semaine, au choix : 
 

 

 

 

 
 

 - Ouverture de 7h30 à 18h30, avec cantine - pas de ramassage 
Accueil la journée, de 9 h à 17 h 
+ Selon vos besoins :  accueil modulé le matin, de 7h30 à 9h00 
    accueil modulé le soir, de 17h00 à 18h30 
 
- Ouverture de 14h00  à 18h00  le lundi, le mardi et le jeudi et de 10h00  à 18h00 
le mercredi et le vendredi avec cantine - ramassage gratuit 
 
Inscriptions « à la semaine » - GOUTER A FOURNIR PAR LES PARENTS 
 
 

ACCUEIL DE LOISIRS DE MONCHY-HUMIERES 

du 06 juillet au 12 août   (salle polyvalente) 
 
Ouverture de 7h30 à 18h30, avec cantine - pas de ramassage 
Inscriptions « à la carte » : 2 jours minimum par semaine 
GOUTER A FOURNIR PAR LES PARENTS 
 
Accueil la journée, de 9 h à 17 h 
+ Selon vos besoins :  accueil modulé le matin, de 7h30 à 9h00 
    accueil modulé le soir, de 17h00 à 18h30 
 
  

ACCUEIL DE LOISIRS DE COUDUN 

du 06 juillet au 29 juillet (école maternelle) 
 
Ouverture de 7h30 à 18h30, avec cantine - pas de ramassage 
Inscriptions « à la carte » : 2 jours minimum par semaine 
GOUTER A FOURNIR PAR LES PARENTS 
 
Accueil la journée, de 9 h à 17 h 
+ Selon vos besoins :  accueil modulé le matin, de 7h30 à 9h00 
    accueil modulé le soir, de 17h00 à 18h30 
  
 
Le Pays des Sources finance, avec le soutien de la CAF, 
dans nos Accueils de Loisirs : 
. des ramassages gratuits dans toutes les communes 
. un programme « spécial 10/13 ans » 
. des bourses de formation pour les animateurs et directeurs … 

TITADOS spécial 10/13 ans 

du 06 juillet au 29 juillet - RESSONS SUR MATZ  (groupe scolaire) 
 
Inscriptions « à la quinzaine consécutive » - GOUTER A FOURNIR 
2 semaines à Ressons : sports, jeux, sorties, piscine … 
et 2 camps de 4 jours ! 
DOMAINE DU LIEU DIEU à BEAUCHAMPS (80) – du 12 au 15 juillet 
Baignade, pêche, veillées, 2 séances au choix : équitation ou wakeboard (activité nautique), 
participation à la vie collective… 
ELINCOURT SAINTE MARGUERITE – du 26 au 29 juillet 
Piscine, bowling, cinéma, accro-branche, grands jeux - veillées 
  
ACCUEIL DE LOISIRS DE RESSONS SUR MATZ 

du 06 juillet au 12 août   (groupe scolaire et accueil périscolaire) 
 
Deux formules : Inscriptions à la semaine, au choix : 
 
 - Ouverture de 7h30 à 18h30, avec cantine - pas de ramassage 
Accueil la journée, de 9 h à 17 h 
+ Selon vos besoins :  accueil modulé le matin, de 7h30 à 9h00 
    accueil modulé le soir, de 17h00 à 18h30 
 
- Ouverture de 14h00  à 18h00  le lundi, le mardi et le jeudi et de 10h00  à 18h00 le 
mercredi et le vendredi avec cantine - ramassage gratuit 
 
Inscriptions « à la semaine ». – GOUTER A FOURNIR PAR LES PARENTS 

 

AU PROGRAMME !!! (Pour toutes les structures)   
 

 « Recycl’art » du 06 au 15 juillet 

« Le théâtre dans tous ses états » du 18 au 29 juillet 

Les temps forts :   

« Soirée Famille » le 27 juillet, Piscine de Montdidier, Plage de Lassigny, Sortie 

« spéciale petits », Nuit Pyjama pour les maternelles 

 

 Camping pour les centres de Ressons Sur Matz, Orvillers Sorel et Coudun – 

NOUVEAU SITE !!! 

Le Domaine du Lieu Dieu à BEAUCHAMPS (80) : baignade, camping « nature » 

avec un stage d’une demi-journée Equitation ou Pêche (au choix de l’enfant) – 

vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=cN_InA8GhEA 
 

 

 

 

 

Plus d’informations lors des inscriptions 

 



Une charte de qualité 
pour nos accueils de loisirs 

 
+   un projet éducatif, des valeurs pédagogiques  
+  une équipe formée et motivée, garante de la sécurité et du bien-être de votre enfant  
+  des animateurs à votre écoute, à l’écoute de votre enfant … 
=  des vacances pleines de découvertes, de rire et de vie ! 

Quels sont les tarifs ? 
Le Centre Social Rural applique, pour tous les Accueils de Loisirs et les camps, le barème n°1 
fixé par la Caisse d’Allocations Familiales. Ce barème prend en compte les ressources et la 
composition de la famille : 
Tarif horaire : de 0,06 € à 1,28 € de l’heure (*) 
Cantine : 3,50 € par repas 
(*) ce tarif est celui qui s’applique aux familles des communes participantes  
(se renseigner lors de l’inscription)   
communes non participantes : + 8 € par jour et par enfant (4 € par ½ journée) 
 
Où et quand s’inscrire ? 
Inscriptions au Centre Social Rural de Ressons sur Matz : 

Samedi 11 juin de 09h00 à 12h00   

Lundi 13 juin  de 09h00 à 12h00   

Mardi 14 juin de 09h00 à 12h00 de 17h00 à 19h00 

Mercredi 15 juin de 09h00 à 12h00   

Jeudi 16 juin   de 17h00 à 19h00 

Vendredi 17 juin   de 17h30 à 19h00 

Lundi 20 juin de 09h00 à 12h00   

Mardi 21 juin de 09h00 à 12h00 de 17h00 à 19h00 

Mercredi 22 juin de 09h00 à 12h00 
 

Jeudi 23 juin   de 17h00 à 19h00 

Vendredi 24 juin   de 17h30 à 19h00 

Permanences extérieures :  
.A la Mairie de Monchy-Humières : le mercredi 22 juin de 17h30 à 19h00 
.A la Mairie de Coudun : le lundi 20 juin de 17h30 à 19h00 
.A l’Accueil Périscolaire d’Orvillers-Sorel : Le samedi 25 juin de 9h30 à 12h00 
 
 aucune réservation ni inscription ne seront prises par téléphone 
 lors de l’inscription, un devis estimatif sera réalisé - une facture vous sera ensuite 

adressée à la fin de chaque mois, en fonction des présences 
 Attention, en raison d’un trop grand nombre d’impayés, le Centre Social Rural se 

réserve le droit de ne pas accueillir les familles qui n’auront pas pris contact avec nous. 
 se munir de son numéro d’allocataire CAF ou MSA, ainsi que du dernier avis 

d’imposition 
 notre conseil : téléchargez la fiche d’inscription sur le Site des ALSH : 
http://accueil-loisirs-ressons.asso-web.com  

Conception et impression : CSR Ressons - juin 2016 

L’ECHO DES VACANCES 
Été 2016 

Des Accueils de Loisirs pour vos enfants de 3 à 13 ans … 

Avec le Centre Social Rural du canton de Ressons Sur Matz  
à RESSONS SUR MATZ  du 06 juillet au 12 août 
3 à 12 ans  -  6 semaines   journées complètes avec cantine 
     ou en demi-journées 

accueil modulé, de 7h30 à 18h30 
     ramassage gratuit du 06/07 au 14/08  

Braisnes, Baugy, Monchy, Gournay, Neufvy,  
 Antheuil, Vignemont, Marquéglise, Margny,  
Ricquebourg, La Neuville 
 

 
 

 
 

à ORVILLERS-SOREL  du 06 juillet au 29 juillet 

3 à 12 ans  -  4 semaines  journées complètes avec cantine 
     ou en demi-journées 
      ramassage gratuit du 06/07 au 29/07 

Boulogne, Conchy, Biermont,  Mortemer, Cuvilly,  
Hainvillers, Lataule, Belloy 

 
 

 
 

à MONCHY-HUMIERES  du 06 juillet au 12 août  

3 à 12 ans  -  6 semaines  journées complètes avec cantine 
accueil modulé, de 7h30 à 18h30 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

à COUDUN    du 06 juillet au 29 juillet 

3 à 12 ans  -  4 semaines  journées complètes avec cantine 

accueil modulé, de 7h30 à 18h30 
 
 

 

Spécial 10/13 ans    du 06 juillet au 29 juillet  

TIT’ADOS    à RESSONS SUR MATZ  

4 semaines - 2 camps ! 
  

Les Centres de Loisirs et camps fonctionnent avec le soutien  
de la CAF, de la MSA, du Conseil Général de l’Oise,  
du Pays des Sources et des communes du canton 

Infos : 03 44 42 97 79 ; http://accueil-loisirs-ressons.asso-web.com 

 
 


