
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment participer aux vacances vouzinoises ? 
 Article 1 : L’opération « Vacances vouzinoises 2020 » propose des activités sportives et 

culturelles pendant les petites vacances d’hiver, de printemps et d’automne pour les enfants de 6 
à 14 ans. 
 

Article 2 : La ville de Vouziers avec l’association « Les Tourelles », les associations locales et les 
intervenants extérieurs, proposant une activité dans le cadre des vacances vouzinoises 2020, 
engagent leurs responsabilités uniquement pendant les créneaux horaires proposés dans le 
programme disponible une semaine avant chaque période de petites vacances. Le participant est 
tenu de respecter les horaires d’arrivée et de départ de l’activité. 
 

Article 3 : La carte " Pass’vacances 2020" est annuelle. Elle est valable pour les petites vacances 
citées dans l’article 1 et permet de participer aux nombreuses activités proposées. La vente de 
celle-ci se fait une semaine avant chaque période au service accueil de la mairie, rue de Rennes 
(côté café), de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30 pour l’obtenir au prix de 16,00 € pour les enfants 
domiciliés à Vouziers et 21,50 € pour les autres enfants (tarifs votés lors du conseil municipal de 
10 décembre 2019 délibération n°2019/96). L’enfant doit avoir 6 ans. Pour l’inscription, vous 
devez vous munir d’une photo d’identité, c’est obligatoire, d’un justificatif de domicile (enfants 
domiciliés à Vouziers) et de l’autorisation parentale signée. 
Le règlement peut se faire en espèces (faire l’appoint) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public. 
Egalement, par chéquiers CCAS. Cette carte devra être présentée à chaque activité. 
 

Article 4 : Tout détenteur de la carte « Pass’vacances 2020 » s’engage à respecter les formalités 
de participation aux différentes activités présentées dans le dépliant distribué une semaine avant 
chaque période de vacances et à porter une tenue adéquate pour l’activité proposée. 
 

Article 5 : Pour certaines activités, il faut s’inscrire car le nombre de places est limité. Les 
premiers inscrits seront retenus. Vous devez respecter les tranches d’âges sur certaines activités. 
Pour les activités sportives, l’enfants enfant doit toujours avoir dans son sac des baskets 
propres, un survêtement, une bouteille d’eau. 
En cas d’absence de l’enfant sur une activité ou une sortie pour laquelle il était inscrit, vous devez 
impérativement prévenir le service accueil de la Mairie au 03 24 30 76 30 afin d’éviter toute 
attente en cas de départ ou de laisser la place à un autre enfant en cas de liste d’attente. 
 

Article 6 : Les parents ou tuteurs de(s) enfant(s) autorisent les associations participantes aux 
vacances vouzinoises ainsi que la presse ou les différents médias et les services de la ville à un 
droit à l’image. N’oubliez pas de cocher la case correspondante au droit de l’image de votre(vos) 
enfant(s). 
 

Article 7 : Les parents ou tuteurs de(s) l’enfant(s) acceptent à l’organisateur toutes les 
autorisations nécessaires au bon déroulement des sorties extérieures à Vouziers. 

 

Les élus vous souhaitent de bonnes vacances à Vouziers ! 

Renseignements : Mairie de Vouziers 
 03 24 30 76 30 - Courriel : sport@ville-vouziers.com 

Site internet : http://www.ville-vouziers.fr/ 
 

INSCRIPTION            
SERVICE ACCUEIL                               

Mairie de Vouziers 
Rue de Rennes 

Avec la participation des clubs de Vouziers 
▪ RUGBY CLUB VOUZIERS   ▪ ASSOCIATION HANDISPORT RETHELOIS 
▪ CLUB TENNIS DE TABLE   ▪ ASSOCIATION SPORTIVE VAL DE L’AISNE 
▪ CLUB NAUTIQUE VOUZINOIS  ▪ SERVICE BIBLIOTHEQUE - LUDOTHEQUE 
▪ COVAA    ▪ ASSOCIATION TOP JAZZ  
         

 

 

mailto:sport@ville-vouziers.com


Informations Diverses 
▪ APRES-MIDI RECREATIF AU CINEMA  
Au Centre Les Tourelles  
(C’est gratuit ! uniquement aux enfants qui possèdent la carte Pass’vacances 2020) 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès du service accueil de la Mairie. 
Un ticket sera remis pour valider votre réservation et il faudra le 
donner à l’entrée du cinéma. 

- Mardi 20 octobre à 14 h 30 programmation avec la Pellicule Ensorcelée 

C’est 1 heure de films d’animation, suivi d’un ciné-quiz et d’un atelier dessin.  
Thème abordé : Vite et lent : Halte aux cadences infernales ?! Un programme qui ne se presse pas, 
mais qui observe ceux qui courent, ceux qui accélèrent, ralentissent, prennent leur temps, qui vivent 
à leur rythme. Vite ou lent, l’essentiel n’est-il pas d’être à la bonne place et dans le bon tempo ? 
 

- Mardi 27 octobre à 14 h 00  
Rendez-vous à l’entrée du cinéma pour 14 h 00 jeux de société, suivi à 15 h 00 de la séance 
cinéma pour aller voir LES TROLLS 2 et pour finir avec un atelier dessin et jeux de société. 

Attention, à chaque fin de séance, le groupe inscrit ira ensuite à la 
cafétéria pour faire des ateliers multi-activités (jeux de société, livret 
dessin). Les parents viendront reprendre leur enfant à l’entrée principale 
du cinéma pour 17 h 30. Les enfants sont encadrés par du personnel de 
la ville et des bénévoles des associations sportives.  
Port de masque obligatoire à partir de 11 ans.  

 

▪ HANDISPORT Gymnase de Syrienne 

Cette activité est proposée par l’association Handisport Rethélois, l’animateur proposera 
différents ateliers handisports. Inscription obligatoire auprès de la mairie. 
 

▪ INITIATION TRAMPOLINE Gymnase de Syrienne à partir de 8 ans. 

C’est l’association COVAA qui propose cette activité. Elle sera toujours jumelée avec une 
autre activité pour  faire une rotation avec les enfants. Inscription obligatoire auprès de 
l’accueil de la mairie. 
 

▪ PETITS JEUX COLLECTIFS sans contact : Gymnase Syrienne réservé au 6-9 ans. 
C’est le club de rugby de Vouziers qui vous propose des petits jeux collectifs autour du rugby 
touché. 
 
 

▪ NATATION : Rendez-vous à l’accueil du centre Aquatique Argona, avec un sac à dos 

avec les affaires appropriées. Pour des raisons sanitaires, il 
est préférable que l’enfant soit déjà en tenue avec son maillot 
de bain à son arrivée. Le port de bonnet de bain est 
obligatoire pour l’activité aquatique. Les séances sont 

encadrées par les animateurs diplômés du club nautique. Port de masque obligatoire à 
partir de 11 ans dans le hall et jusqu’au bord du bassin. Les parents ne sont pas autorisés à 
rester dans le hall d’accueil durant l’activité. Inscription obligatoire auprès de l’accueil de 
la mairie. 
 

 

▪ HANDBALL : Gymnase Caquot réservé au 6-11 ans C’est le club de handball de 

Vouziers qui vous propose cette activité. 
 

▪ ART DU CIRQUE Cette activité est encadrée par Loïc Le Tallec animateur de 

l’Association Les Marchands de Fables. Inscription obligatoire auprès de la mairie, 
attention, les places sont limitées par groupe et par tranche d’âges. 
 

▪ HIP-HOP-STREEP JAZZ   
A partir de 8 ans – Grand Salle Gymnase Caquot 
Cette activité est encadrée par Loïc professeur de danse avec l’Association Top Jazz. 
 

▪ LUDOTHEQUE- BIBLIOTHEQUE Inscription obligatoire (à partir de 7 ans) 

 Places limitées - Centre Les Tourelles – Bibliothèque - Ludothèque Marcel Ortega 
Animations de 2 h 00 proposées par l’équipe de la Bibliothèque-
Ludothèque chaque vendredi. 
Vendredi 23 octobre : Découverte de nouveaux jeux. 
Vendredi 30 octobre : Spécial Halloween ! 
Venez déguisés ce jour-là ! 

 

▪ ACTIVITE MULTISPORTS  
C’est l’association COVAA qui propose toutes les autres activités (Tchoukball, scratch- 

ball, ultimate, courses d’orientation, petits jeux collectifs…) 

 
ATTENTION RESPECTEZ LES GESTES 
BARRIERES ET LE PORT DE MASQUE 
OBLIGATOIRE A PARTIR DE 11 ANS 
 

Avis aux Parents : Soyez vigilant sur la présentation du planning d’activités, 

certaines activités sont proposées avec des tranches d’âges et des inscriptions sont 
obligatoires et auprès de l’accueil. 
Prenez le temps de déposer votre enfant et vous assurer que l’animateur est bien 
présent.  
Pour chaque séance : 
Pensez à prévoir toujours pour votre enfant des affaires appropriées et des baskets 
propres et une petite bouteille d’eau ou gourde avec son nom, 
une petite serviette de toilette, une petite bouteille de gel 
hydroalcoolique, masque si plus de 11 ans.  
Merci de votre compréhension. 
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- Mardi 27 octobre à 14 h 00  
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Attention, à chaque fin de séance, le groupe inscrit ira ensuite à la 
cafétéria pour faire des ateliers multi-activités (jeux de société, livret 
dessin). Les parents viendront reprendre leur enfant à l’entrée principale 
du cinéma pour 17 h 30. Les enfants sont encadrés par du personnel de 
la ville et des bénévoles des associations sportives.  
Port de masque obligatoire à partir de 11 ans.  
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différents ateliers handisports. Inscription obligatoire auprès de la mairie. 
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l’accueil de la mairie. 
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encadrées par les animateurs diplômés du club nautique. Port de masque obligatoire à 
partir de 11 ans dans le hall et jusqu’au bord du bassin. Les parents ne sont pas autorisés à 
rester dans le hall d’accueil durant l’activité. Inscription obligatoire auprès de l’accueil de 
la mairie. 
 

 

▪ HANDBALL : Gymnase Caquot réservé au 6-11 ans C’est le club de handball de 

Vouziers qui vous propose cette activité. 
 

▪ ART DU CIRQUE Cette activité est encadrée par Loïc Le Tallec animateur de 

l’Association Les Marchands de Fables. Inscription obligatoire auprès de la mairie, 
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Animations de 2 h 00 proposées par l’équipe de la Bibliothèque-
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Avis aux Parents : Soyez vigilant sur la présentation du planning d’activités, 

certaines activités sont proposées avec des tranches d’âges et des inscriptions sont 
obligatoires et auprès de l’accueil. 
Prenez le temps de déposer votre enfant et vous assurer que l’animateur est bien 
présent.  
Pour chaque séance : 
Pensez à prévoir toujours pour votre enfant des affaires appropriées et des baskets 
propres et une petite bouteille d’eau ou gourde avec son nom, 
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10 ans 
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Petits jeux collectif 
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Tout le 

monde
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Initiation      

Hip Hop Streep Jazz 
Gymnase Caquot - GS

à partir 

de 8 ans

Tout le 

monde

14 h 00  

à 15 h 30

Initiation      

Hip Hop Streep Jazz 
Gymnase Caquot - GS

Initiation  

natation  
Centre aquatique Argona 
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CINEMA  
Inscription obligatoire 

15 h 30  
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15 h 30  
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15 h 30  
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MARDI 20 MERCREDI 21 JEUDI 22LUNDI 19 OCTOBRE VENDREDI 23
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monde
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de 8 ans

HANDISPORT 

Ateliers divers 
Gymnase de Syrienne 
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Tout le 

monde

14 h 00  

à 17 h 00

Course d'orientation  
Gymnase Caquot-GS

Initiation Ultimate  
Gymnase Caquot-GS

Tout le 

monde

suivi d'un 
atelier dessin et 
jeux de société

avec un atelier
dessin et jeux 
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Semaine 1 annulée



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment participer aux vacances vouzinoises ? 
 Article 1 : L’opération « Vacances vouzinoises 2020 » propose des activités sportives et 

culturelles pendant les petites vacances d’hiver, de printemps et d’automne pour les enfants de 6 
à 14 ans. 
 

Article 2 : La ville de Vouziers avec l’association « Les Tourelles », les associations locales et les 
intervenants extérieurs, proposant une activité dans le cadre des vacances vouzinoises 2020, 
engagent leurs responsabilités uniquement pendant les créneaux horaires proposés dans le 
programme disponible une semaine avant chaque période de petites vacances. Le participant est 
tenu de respecter les horaires d’arrivée et de départ de l’activité. 
 

Article 3 : La carte " Pass’vacances 2020" est annuelle. Elle est valable pour les petites vacances 
citées dans l’article 1 et permet de participer aux nombreuses activités proposées. La vente de 
celle-ci se fait une semaine avant chaque période au service accueil de la mairie, rue de Rennes 
(côté café), de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30 pour l’obtenir au prix de 16,00 € pour les enfants 
domiciliés à Vouziers et 21,50 € pour les autres enfants (tarifs votés lors du conseil municipal de 
10 décembre 2019 délibération n°2019/96). L’enfant doit avoir 6 ans. Pour l’inscription, vous 
devez vous munir d’une photo d’identité, c’est obligatoire, d’un justificatif de domicile (enfants 
domiciliés à Vouziers) et de l’autorisation parentale signée. 
Le règlement peut se faire en espèces (faire l’appoint) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public. 
Egalement, par chéquiers CCAS. Cette carte devra être présentée à chaque activité. 
 

Article 4 : Tout détenteur de la carte « Pass’vacances 2020 » s’engage à respecter les formalités 
de participation aux différentes activités présentées dans le dépliant distribué une semaine avant 
chaque période de vacances et à porter une tenue adéquate pour l’activité proposée. 
 

Article 5 : Pour certaines activités, il faut s’inscrire car le nombre de places est limité. Les 
premiers inscrits seront retenus. Vous devez respecter les tranches d’âges sur certaines activités. 
Pour les activités sportives, l’enfants enfant doit toujours avoir dans son sac des baskets 
propres, un survêtement, une bouteille d’eau. 
En cas d’absence de l’enfant sur une activité ou une sortie pour laquelle il était inscrit, vous devez 
impérativement prévenir le service accueil de la Mairie au 03 24 30 76 30 afin d’éviter toute 
attente en cas de départ ou de laisser la place à un autre enfant en cas de liste d’attente. 
 

Article 6 : Les parents ou tuteurs de(s) enfant(s) autorisent les associations participantes aux 
vacances vouzinoises ainsi que la presse ou les différents médias et les services de la ville à un 
droit à l’image. N’oubliez pas de cocher la case correspondante au droit de l’image de votre(vos) 
enfant(s). 
 

Article 7 : Les parents ou tuteurs de(s) l’enfant(s) acceptent à l’organisateur toutes les 
autorisations nécessaires au bon déroulement des sorties extérieures à Vouziers. 

 

Les élus vous souhaitent de bonnes vacances à Vouziers ! 

Renseignements : Mairie de Vouziers 
 03 24 30 76 30 - Courriel : sport@ville-vouziers.com 

Site internet : http://www.ville-vouziers.fr/ 
 

INSCRIPTION            
SERVICE ACCUEIL                               

Mairie de Vouziers 
Rue de Rennes 

Avec la participation des clubs de Vouziers 
▪ RUGBY CLUB VOUZIERS   ▪ ASSOCIATION HANDISPORT RETHELOIS 
▪ CLUB TENNIS DE TABLE   ▪ ASSOCIATION SPORTIVE VAL DE L’AISNE 
▪ CLUB NAUTIQUE VOUZINOIS  ▪ SERVICE BIBLIOTHEQUE - LUDOTHEQUE 
▪ COVAA    ▪ ASSOCIATION TOP JAZZ  
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