PROGRAMME 2020

L’équipe du Manet vous présente le programme des vacances de Printemps 2020 !
C’est dans une démarche d’innovation et dans une recherche toujours plus grande de qualité que
nous souhaitons profiter des compétences et savoir-faire des associations et structures des communautés de communes aux alentours, nous ferons donc appel pour répondre à des souhaits spécifiques de
programmation à :

La salle d’escalade Vertical’art : https://www.vertical-art.fr/

Le golf national de St Quentin en Yvelines : https://www.golf-national.com/

Île de loisirs de St Quentin en Yvelines : http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/

Les savants fous : https://www.lessavantsfous.fr/

Association Team attitude : https://www.sportattitude78.com/

Zoo de Thoiry : https://www.thoiry.net/

Nous espérons que le programme qui suit répondra au plus grand nombre
d’entre vous.
Matthieu & Kheira, l’équipe de direction

EDITO

Du 6 au 10 avril 2020
4-5

A L’EAU !
168 euros

6-8

CUISTOT A
L’EAU!

Un stage orienté ludisme autour de l’eau qui est un des
éléments préférés des enfants ! Notre partenaire des
savants fous sera présent pour animer 2 ateliers.
2 ateliers Savants fous autour de l’eau !
2 séances de piscine
1 journée grand jeu autour de l’eau
4 multi-activités
Entre cuisine et piscine, ton cœur balance ?
Voilà un stage qui saura te séduire avec la participation
d’un chef de cuisine !

168 euros

4 séance de cuisine (« trompe l’œil », « boîte noire »,
« guerre des restos » et « qui peut battre le chef ? »)
2 séances de piscine
4 séances de multi-activités

9-12

« G » comme Grappling, golf, grimpe, goalball et graffiti ! Un
stage plein d’activités en G pour tenter de remporter le Super G !

SUPER G
168 euros

3-12

INSCRIPTION
A LA CARTE
16 euros / jour

1 séance de grappling (lutte)
1 journée au Golf
1 séance de grimpe (escalade)
1 séance de graffiti
1 séance de goalball
5 multi-activités

Vous choisissez les jours souhaités sur la semaine (de 1 à 5).
Ici, les enfants se verront proposés un programme de multiactivités (alternance d'activités physiques, d'activités manuelles, d’activités ludiques de grands jeux) sans thématique ni dominante.
Le planning des activités à la carte sera disponible sur notre
site internet le jeudi qui précède la semaine concerné.

Découvre l’univers du Poney et deviens un vrai cavalier
avec un stage Poney à mi-temps !

4-5

PONEY
PETITS

5 séances de poney avec un moniteur diplômé.
Mon livret poney
5 activités manuelles et ludiques autour du poney.

225 euros

6-9

PONEY
MULTI
215 euros

La bombe, le pantalon et les bottes sont obligatoires !

Découvre l’univers du Poney et deviens un vrai cavalier
avec un stage Poney à mi-temps !
5 séances de poney avec un moniteur diplômé.
Mon livret poney
5 activités manuelles et ludiques autour du poney.
La bombe, le pantalon et les bottes sont obligatoires !

10-12

PONEY
PLEIN TEMPS
325 euros

Les cours sont assurés par le poney-club de Montignyle-Bretonneux, les enfants sont par groupe de niveau,
montant en double-poney.
10 séances de poney avec un moniteur diplômé.
La bombe, le pantalon et les bottes sont obligatoires !

Aucune sieste n’est
prévue pour les
stages !

Du 14 au 17 avril 2020
4-5

PASSION
ANIMAUX
134,4 euros

Aucune sieste n’est
prévue pour les
stages !

« Mais ils sont où les animaux, ils sont partis, ils sont partout, ils se sont échappés du Zoo », la chanson préférée
des maternelles au Manet se transforme en stage !
1 journée au Zoo de Thoiry
1 séance de poney découverte
1 séance grand jeu safari
1 journée à la ferme pédagogique

3-12
6-8

SENSATION
NATURE
134,4 euros

9-12

SENSATION
NATURE
134,4 euros

Entre nature et sensation, ce stage te permettra d’être au
contact des animaux, de te tester à des expériences scientifiques et de faire face à la hauteur en accrobranche !
1 journée au Zoo de Thoiry
1 séance d’accrobranche
1 séance d’atelier scientifique « nature »
4 multi-activités

Des sensations en milieu naturel (ou presque) avec un baptême de plongée en activité innovante mais aussi une activité
« safari air park » au Zoo de Thoiry !
1 baptême de plongée (le vendredi à Villeneuve la Garenne
avec retour Manet à 19h, accueil soir obligatoire au Manet)
1 journée au Zoo de Thoiry
1 séance d’accrobranche
4 multi-activités

INSCRIPTION
A LA CARTE
16 euros / jour

6-12

PONEY
PLEIN TEMPS
260 euros

Vous choisissez les jours souhaités sur la semaine (de 1 à
5). Ici, les enfants se verront proposés un programme de
multi-activités (alternance d'activités physiques, d'activités manuelles, d’activités ludiques de grands jeux) sans
thématique ni dominante.
Le planning des activités à la carte sera disponible sur notre site internet le jeudi qui précède la semaine concerné.

Les cours sont assurés par le poney-club de Montignyle-Bretonneux, les enfants sont par groupe de niveau,
montant en double-poney.
10 séances de poney avec un moniteur diplômé.
La bombe, le pantalon et les bottes sont obligatoires !

INFOS PRATIQUES

S’INSCRIRE AU MANET
Votre enfant est âgé de 3 à 12 ans et scolarisé ? Vous pouvez donc l’inscrire à l’accueil de loisirs du Manet !

ÉCHÉANCIER
MODES D’INSCRIPTION
Vous avez 2 possibilités d’inscription. Pour chaque semaine, il faut indiquer
le mode d’inscription choisi : à la carte ou en stage.

INSCRIPTION A LA CARTE
Vous choisissez les jours souhaités sur la semaine (de 1 à 5). Ici, les enfants
se verront proposés un programme de multi-activités (alternance d'activités
physiques, d'activités manuelles, d’activités ludiques de grands jeux) sans
thématique ni dominante précise.

INSCRIPTION A UN STAGE
Vous avez la possibilité d'inscrire votre enfant sur un stage à dominante
thématique ou à dominante sportive. Les stages sont axés sur la découverte
et le plaisir. L'inscription en stage induit une participation sur l'ensemble
des jours de la semaine. Les tarifs diffèrent en fonction des stages. Les séances peuvent changer suivant les conditions climatiques.

Vacances

Dates d'inscription

Dates des vacances

Vacances de Printemps

Du 12 au 27 mars 2020

Du 6 au 17 avril 2020

OUVERTURE DU MANET
L’accueil de loisirs du Manet est ouvert durant les vacances scolaire de
noël, du 25 février au 8 mars 2019, du lundi au vendredi de 8h à 19h.
Vous avez la possibilité d’accompagner votre enfant directement sur
notre site mais aussi sur l’un des 3 autres accueils moyennant un forfait
de 2€ / jour :
SQY PARK
83 bd des Chênes Guyancourt / Bât. Aqutaine, face voie ferrée
Ouvert de 8h15 à 8h45 le matin et de 18h à 18h30 le soir
PARIS MONTPARNASSE
90 bd Pasteur Paris 14
Ouvert de 8h15 à 8h45 le matin et de 17h45 à 18h30 le soir
MONTROUGE
50 av. Jean Jaurès Montrouge / Hall B Bât. Aqua
Ouvert de 8h30 à 8h50 le matin et de 18h à 18h30 le soir

COMMENT S’INSCRIRE / TARIFS / CONTACTS
LES 4 ETAPES
TARIFS HIVER 2019
ETAPE 1—Créer son espace personnel dans le portail famille
• Connectez-vous sur notre site UCPA MANET
• Télécharger la fiche de liaison
• L’envoyer à manet.sec@ucpa.asso.fr
ETAPE 2—Mettre à jour son espace personnel
• Une fois le mail d’activation reçu, mettre à jour la fiche famille ainsi que la
•
•

Mode d'inscription

Prix par enfant

CARTE / 1 jour
CARTE / 5 jours
STAGE DECOUVERTE / 5 jours
STAGE PONEY 6-12 ANS / 5 jours
CAR / 1 jour

16,00 €
80,00 €
168,00 €
325,00 €
2,00 €

(ou les) fiche(s) enfant(s)
Accepter les CGI
Valider les attestations sur l’honneur

ETAPE 3—Inscription en ligne
• Choisir l’inscription à la carte ou en stage
• Choisir les accueils pour le matin et le soir
ETAPE 4—Règlement
• Paiement en ligne sur le portail famille
• Par CB directement au Manet
• Par chèque bancaire, à l'ordre de l'UCPA SPORT LOISIRS
• Par espèces
• Par chèques vacances
Les inscriptions sont modifiables jusqu’au dernier jour de la période soit le 27 mars, après cette date, votre facture sera disponible dans votre espace pour règlement. Toute annulation après
cette date ne pourra être remboursée.

CONTACT
Kheira LAKHDAR, directrice
Matthieu POQUE, directeur adjoint
UCPA SPORT LOISIRS
Accueil de Loisirs du Manet
41 avenue du Plan de l’Eglise
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. 01 30 60 90 59
Mail : manet.sec@ucpa.asso.fr

PRESENTATION DU SITE

ENTREE DU MANET

HALL 3-5 ANS

SALLE MOTRICITE

HALL 6-12 ANS

TERRAINS DE TENNIS

ESPACE TENTES

TENNIS COUVERT

TERRAINS DE SPORT

HORAIRES
8H00-10H00
10H00-11H30
11H30-12H30
12H30-13H30
13H30-14H00
13H30-15H30
14h00-15h30
15H30-16H00
16H00-17h00
17h00-19H00

JOURNEE TYPE DES 3-5 ANS
DEROULEMENT
Accueil à Paris, Montrouge, Saint Quentin, Manet*
Activités
Repas
Temps libre
Temps calme
OU Sieste (en réveil échelonné jusqu'à 15h30)
Activités
Goûter
Temps libre
Accueil des parents*

* Merci de consulter les horaires de chaque accueil

HORAIRES
8H00-10H00
10H00-12H00
12H00-13H00
13H00-14H00
14H00-15H50
15h50-16h20
16H20-17h00
17h00-19H00

JOURNEE TYPE 6-12 ANS
DEROULEMENT
Accueil à Paris, Montrouge, Saint Quentin, Manet*
Activités
Repas
Temps libre
Activités
Goûter
Temps libre
Accueil des parents*

* Merci de consulter les horaires de chaque accueil

