
Accueil de Loisirs « Vacances Aux Villages » 

Frichemesnil    -    Etaimpuis    -    Grugny    -    La Houssaye Béranger 

Créé en 1996, et toujours porté par le dynamisme des bénévoles de ces quatre communes, 

notre centre permet aux enfants qui ont 5 à 13 ans dans l’année, de s’épanouir socialement et 

intellectuellement par des activités ludiques et dans une atmosphère conviviale.  Cette année, 

le Centre s’est doté d’un nouveau directeur Damien Tabesse, qui intervient auprès des 

enfants depuis une dizaine d’années et d’un nouveau Président Alfonso Leonio. 

   

La session de Pâques à Frichemesnil a permis à 13 enfants, dont 3 de Frichemesnil, 1 

d’Etaimpuis, 3 de Grugny et 6 de La Houssaye Béranger de se divertir autour du thème « Ils 

sont fous, ces savants » avec Damien, Léa et Nayé. 

Au menu, des expériences scientifiques autour de la chimie, la cuisine, la physique, ainsi que 

des activités sportives quotidiennes : jeux, hockey, tir à l’arc, sarbacane, kinball, tchoukball… 

 

 

 

 

 

         

La session de Juillet à Grugny en a accueilli 84: 17 de Frichemesnil, 20 d’Etaimpuis, 30 de 

Grugny, 11 de La Houssaye Béranger et 6 hors communes sur le thème « Les Arts urbains ». 

Autour d’Irène, notre Directrice, Damien notre Sous-Directeur, Léa, Florine, Maïté, Justine 

toutes titulaires BAFA,  Nayé et Kathy stagiaires BAFA, Elodie et Elsa accompagnatrices, 

vos enfants ont fait : initiation au graff de rue, danse Hip Hop, créations d’objets de toutes 

sortes, échasses urbaines avec Normandy Jump, passage du Permis de conduire pour O.R.N.I. 

Les animatrices de Juillet et le Président 

L’équipe de Pâques 

Des navigateurs en herbe très concentrés 



(Objets Roulants Non Identifiés), sorties piscine tous les mardis, sorties vélo et abécédaire 

écologique à Grugny, équitation à l’Ecurie d’Etaimpuis. Encore des sorties au Parc de Clères, à 

celui du Bocasse, au Cinéma des Docks 76, à Rouen Plage. Des veillées se sont déroulées sous 

plusieurs formes : combats de Sumos avec habits démesurés et gladiateurs en haut d’une 

structure gonflable en forme de tour, danse en boîte de nuit Dancing Chic Cravate, et enfin 

parodie de  l’Emission « Vendredi tout est permis » d’Arthur. Pour finir, des nuitées à Grugny, 

et un camping 3 jours au Centre Nautique de La Varenne à Arques la Bataille, qui leur a 

permis de s’initier aux disciplines marines : voile, Kayak, catamaran, et Paddle. 

Ceci pour vous montrer que cette année encore, le centre a été très attractif et riche en 

divertissements, activités physiques, jeux, émotions, et que les enfants l’ont « super » adoré. 

  

Sur Internet, une page Facebook « Vacances aux Villages » a été créée, il 

vous suffit de poster un « j’aime » et vous suivez en temps réel, la vie du 

centre avec des photos, commentaires, et vidéos. Le soir, les enfants sont 

ravis de pouvoir visionner leur journée avec leurs parents et la commenter. 

Le Centre de Loisirs va s’agrandir avec la Salle Polyvalente de 

La Houssaye Béranger, nous faisons en sorte qu’elle puisse 

ouvrir la seconde semaine des vacances de la Toussaint 2016. 

Réservez déjà la semaine du 11 au 15 Avril à Frichemesnil. Les 

dates d’inscription vous seront transmises courant Février 

par votre école ou mairie. Toute notre équipe vous remercie 

pour votre confiance et à l’année prochaine. 

        Le Président, Alfonso LEONIO 

   

Nouveautés 

C’est écrit « Bonne nuit les Parents » 

Cool ! 

Pas belle notre œuvre ? 

Trop bien ! 

J’ai gagné ! 


