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JEUNESSE :  

LES INSCRIPTIONS POUR L’ÉTÉ SONT OUVERTES ! 

Comme à chaque vacance scolaire, la Ville de Montivilliers propose des activités pour 
les enfants et les adolescents. Nouveauté pour cet été, la Ville met également en place 
des séances de sport gratuites tous les jours, dans plusieurs quartiers.  

Du 7 juillet au 28 août, grâce au programme Montisports, les ados de 12 à 17 ans pourront 

faire du sport : 

- Les lundis à Bréquigny de 15h à 17h 

- Les mardis et jeudis au complexe Max Louvel de 14h à 17h 

- Les mercredis au Parc Georges Brassens de 15h à 18h 

- Les vendredis à la Coudraie de 15h à 18h 

- Le samedi 24 juillet au parc Georges Brassens de 15h à 18h 

- Le samedi 28 août à la Coudraie de 15h à 18h 

Ces activités, encadrées par un animateur professionnel, sont gratuites, sans inscription et 

ouvertes à toutes et tous. 

Concernant les activités de loisirs, les deux centres d’accueils pour les 6-13 ans se situent en 
centre-ville, à l’école Victor Hugo (1 place du Champ de Foire), et à la Belle-Etoile, à l’école 
Louise Michel (4 bis rue Pablo Picasso). Pour les ados, les activités ont lieu au service 
Education Jeunesse (29 rue Oscar Germain). 

En centre-ville, pour les plus jeunes, le mois de juillet sera tourné autour du thème « Retour 
au Jurassique », avec différentes activités culturelles, manuelles et sportives en lien avec les 
dinosaures et la préhistoire. En point d’orgue, une visite au zoo de Thoiry sera organisée le 
mardi 13 juillet. Visite à laquelle pourront également participer les enfants inscrits au centre de 
l’école Louise Michel dont les activités pour le reste du mois seront une déclinaison du 
thème « Summer Color ».  

En août, les enfants de la Belle Etoile prendront la direction des plateaux de cinéma avec un 
mois consacré à « Hollywood », ses stars, ses réalisateurs mythiques et ses films cultes. A 
l’école Victor Hugo, les enfants partiront à l’exploration des « pays chauds ». Le vendredi 6 
août, les enfants des deux centres pourront profiter d’une journée à « Bayeux aventures » et 
le vendredi 20 août au Parc Saint-Paul. 
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Au service Education Jeunesse, plusieurs activités seront également programmées tout au 
long de l’été. En fil rouge, les ados pourront participer à la création et à l’animation d’un escape 
game. Par ailleurs, une excursion de 2 jours au Puy du Fou est proposée, du vendredi 6 au 
samedi 7 août.  

Pour Isabelle NOTHEAUX, Conseillère municipale déléguée en charge de la Jeunesse, des 
Pratiques sportives pour tous et des Loisirs, « la Ville de Montivilliers a décidé de miser sur les 
activités pour les jeunes car tous ne partiront pas en vacances. Cet été, nous leur proposons 
un programme varié et des nouvelles activités ludiques, culturelles et sportives ». 

Les inscriptions peuvent se faire en ligne, sur le kiosque famille 
(https://montivilliers.kiosquefamille.fr), à partir du mardi 22 juin à 10h.  Pour inscrire son enfant, 
il faut qu’il soit montivillon et âgé de 6 ans révolus. Les parents doivent également penser à 
joindre une copie du carnet de vaccination, la fiche sanitaire du kiosque remplie, un justificatif 
de domicile et éventuellement une attestation du quotient familial. 

La Ville de Montivilliers propose un tarif dégressif en fonction du quotient de la Caisse 
d’Allocations Familiales afin que chaque Montivillon puisse profiter des activités selon son 
niveau de ressources. 
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