
CENTRE DE LOISIRS 2019 
DE LA VILLE DE FUMAY 

Le Centre de Loisirs de la Ville de FUMAY s’est déroulé du lundi 8 juillet au vendredi 26 
juillet 2019 inclus. 

Horaires d’ouverture : de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi (accueil possible à partir 
de 08H00 en cas de besoin jusque 09H45 heures). 

Conditions de participation :  - Etre né(e) entre le 01/01/2008 et le 31/12/2014. 

Prix de la journée au Centre de Loisirs : 

⇨ 3,00 pour les allocataires de la CAF QF < 630 
⇨ 7,00 € pour les allocataires de la C.A.F. QF > 630 
⇨ 8,50 € pour les non allocataires de la C.A.F.. 
Déduction possible de l’aide MSA 

Les inscriptions se sont déroulées en Mairie du 01juin au 28 juin 2019 à 12 heures mais une 
inscription en cours de Centre de Loisirs était possible en se renseignant auprès de la Mairie. 

Le centre de Loisirs de la Ville a enregistré 53 inscriptions. 

LA FREQUENTATION HEBDOMADAIRE PAR TRANCHE D’AGE

Pendant la durée du Centre, Les enfants étaient encadrés par une équipe de 9 personnes 
composée de : 
1 directrice 
1 directrice adjointe  
7 animatrices 

Le thème du Centre de Loisirs 2019 était «Au fil de l’Eau». 

Chaque groupe en fonction de leur âge a pu participer à la fabrication d’objets en lien avec le 
thème. 

Des activités ont été reconduites en raison de leur succès auprès des enfants comme la pêche, 
le Handball, la Gymnastique, la piscine, l’accrobranche, activités manuelles et jeux collectifs. 

Pendant le Centre de Loisirs, les enfants ont pu bénéficier d’une visite de l’Ecluse de l’UF 
avec l’intervention d’un agent des voies Navigable de France afin leur expliquer le 
fonctionnement du site. 

Le 15 juillet, les enfants ont pu participer aux activités sportives (l'ergo-aviron, le tennis, le 
tchoukball, le body-karaté, la crosse québécoise, le full-contact, la boxe éducative et des 
activités handisport) organisées par le Conseil Départemental des Ardennes dans le cadre 

5 à 6 ans 7 à 8 ans 9 à 12 ans TOTAL

1ère semaine 9 16 12 37

2ème semaine 11 16 15 42

3ème semaine 11 12 14 37



d’Ardenn’Tour. L'encadrement des animations était assuré par l'équipe des Sports du Conseil 
départemental et des éducateurs sportifs de chaque discipline, titulaires d'un brevet d'état ou 
équivalent 

Un concours de pigeons voyageurs a été organisé par l’association Colombophile l’EXPRESS 
où chaque enfant choisi un pigeon. Les pigeons sont amenés à Revin pour être lâché et le 1er 
animal qui rentre fait gagner l’enfant. Afin de profiter au mieux de cette journée un pique-
nique sur place. 

Cette année, les enfants se sont rendus au Parc Astérix pour la grande sortie du Centre de 
Loisirs et 2 autres sorties ont été organisées, la première au Domaine de Vendresse où les 
enfants ont pu nourrir les poissons et participer à divers ateliers pendant la journée et la 
deuxième au Lac de Douzy ou les enfants ont pu pratiquer le kart à pédale, se baigner, faire 
du pédalo. 

Un goûter à été offert aux enfants et aux parents afin que les enfants puissent montrer leurs 
réalisations par un petit spectacle. 

Comme chaque année, les repas ont eu lieu au foyer des anciens et ont été pris en charge par 
la collectivité ainsi que les pique-niques et les goûters. Les repas ont été livrés par la cuisine 
centrale du Centre Hospitalier de Manchester. Ils ont été servis par une équipe de 3 personnes
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