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Le mot du Président… 

 

La gestion de la compétence Enfance/Jeunesse change au 1er janvier 

2019 sur le territoire de l’agglomération Evreux Portes de Normandie, 

et ainsi le périmètre du SIVU CIGALE s’agrandit. 

 

En effet, les communes suivantes ont fait le choix d’adhérer à notre 

SIVU : Grossoeuvre, Prey, La Baronnie, Fresney, St Germain de Fres-

ney, Jumelles et La Forêt du Parc. Au 1er janvier 2019, notre SIVU cou-

vrira 15 communes et représentera 13 791 habitants et 2 407 en-

fants de 3 à 16 ans (source DGF 2018). 

 

Cette plaquette présente l’ensemble des actions menées par nos 

équipes dans le respect du Projet Educatif Local de notre territoire. De 

nouvelles actions sont en développement, comme les séjours de va-

cances et les chantiers jeunes ainsi que les animations et les sorties 

familiales. Nous travaillons activement avec nos partenaires à la créa-

tion d’un Espace de Vie Sociale, qui donnera une nouvelle dimension 

à notre mission et à notre devoir de service au public. 

Les inscriptions au séjour de ski, qui aura lieu du 16 au 23 février 

2019 à Saint-Sorlin-d'Arves (Savoie), sont d’ores et déjà ouvertes. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations du SIVU CIGALE et toute 

notre actualité sur notre site internet www.sivucigale.fr .www.sivucigale.fr .www.sivucigale.fr .www.sivucigale.fr .    

 

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de 

fin d’année, et vous présente mes meil-

leurs vœux pour cette nouvelle année 

2019, qui sera - pour nous - sous le signe 

du respect du 

temps de l’enfant 

et de la famille. 
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Guy LESELLIERGuy LESELLIERGuy LESELLIERGuy LESELLIER, 

Président du SIVU 

1er adjoint  au Maire  

du Plessis Grohan 

 

SIVU CIGALE 

18 rue de la ferme 

27930 ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE 

02 32 32 36 87 

secretariat@sivucigale.fr 

www.sivucigale.fr 



Les objectifs éducatifs du S.I.V.U. 

C.I.G.A.L.E. 
Les objectifs de l’action éducative menée par le S.I.V.U. C.I.G.A.L.E. 
ont été définis de manière collégiale sur la base des pratiques exis-
tantes et des attentes des élus et parents.  
Ils garantissent une cohérence de l’intervention éducative portée 
par les agents du S.I.V.U. C.I.G.A.L.E. auprès des enfants accueillis 
et de leurs parents mais également vis-à-vis des autres profession-
nels intervenants auprès des enfants et de nos partenaires.  
Ainsi, il est demandé aux agents du S.I.V.U. C.I.G.A.L.E., quel que 
soit le service où l’action est menée de : 

• Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants 
et personnes accueillis en proposant des activités dans un 
cadre sécurisé respectant les règlementations en vigueur ; 

• Prendre en compte chaque enfant individuellement tout en 
lui apportant les compétences sociales indispensables lui 
permettant de devenir un citoyen actif et responsable ; 

• Accompagner, informer et orienter les parents dans le respect 
de leur rôle éducatif par la mise en place de services adaptés 
et en favorisant leur participation active dans nos actions et 
services ; 

• Epauler les professionnels de  l’enfance et du social           
intervenant sur notre territoire par la mise en place    d’outils 
d’animation, d’information, de formation, de diagnostic et 
d’échanges adaptés. 

 
Ces objectifs sont renforcés avec la mise en place d’un Projet     Projet     Projet     Projet     
Educatif Territorial Educatif Territorial Educatif Territorial Educatif Territorial et en s’inscrivant dans le nouveau dispositif ap-
pelé ««««    plan du mercrediplan du mercrediplan du mercrediplan du mercredi    » » » » qui consiste à proposer des activités au 
sein des accueils de loisirs en adhérant à la charte qualité. Il a été 
mis en place en intégrant les nouvelles communes. Toutes les infos 
sur : http://planmercredi.education.gouv.fr.  
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ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE  ARNIERES-SUR-ITON  LES-BAUX-SAINTE-CROIX  GUICHAINVILLE   

SAINT-LUC    LE-PLESSIS-GROHAN   LES VENTES   MISEREY  GROSSOEUVRE  PREY   JUMELLES    

LA-FORET-DU-PARC  SAINT-GERMAIN-DE-FRESNEY  LA-BARONNIE  FRESNEY   



LES DEMARCHES 
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Le siège du SIVU se trouve 18 rue de la ferme à Angerville la Cam-Le siège du SIVU se trouve 18 rue de la ferme à Angerville la Cam-Le siège du SIVU se trouve 18 rue de la ferme à Angerville la Cam-Le siège du SIVU se trouve 18 rue de la ferme à Angerville la Cam-

pagne, Tél. : 02 32 32 36 87 secretariat@sivucigale.frpagne, Tél. : 02 32 32 36 87 secretariat@sivucigale.frpagne, Tél. : 02 32 32 36 87 secretariat@sivucigale.frpagne, Tél. : 02 32 32 36 87 secretariat@sivucigale.fr    

horaires d’ouverture :horaires d’ouverture :horaires d’ouverture :horaires d’ouverture :    

L’accueil public est ouvert du lundi au   

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 

Tarification: Tarification: Tarification: Tarification:     

◊ La garderie périscolaire du matin et du 

soir est facturée selon le temps de présence de votre enfant         

par le biais de forfait : 30 min/ 1h00 / 1h30/ 2h00/ 2h30. 

◊ Concernant les mercredis et les vacances scolaires,                       

un forfait 1/2 journée ou journée complète sera facturée.  

Moyens de paiement: Moyens de paiement: Moyens de paiement: Moyens de paiement:     

Pour le paiement des activités vous avez la possibilité de payer par 

chèque bancaire, chèque A.N.C.V. (avec une fin de validité d’au moins 

2 mois), ticket C.E.S.U.,  Carte Bancaire via le portail familles ou direc-

tement au siège et espèces.  

Pas de règlement à la réservation, la facturation est envoyée par mail Pas de règlement à la réservation, la facturation est envoyée par mail Pas de règlement à la réservation, la facturation est envoyée par mail Pas de règlement à la réservation, la facturation est envoyée par mail 

vers le 20 du mois suivant. vers le 20 du mois suivant. vers le 20 du mois suivant. vers le 20 du mois suivant.     

AccueilAccueilAccueilAccueil 

02 32 32 36 87 

secreteriat@sivucigale.fr 

 

CoordinationCoordinationCoordinationCoordination    

02 32 32 73 26 

coordination@sivucigale.fr 

 
Accueil de Loisirs 3Accueil de Loisirs 3Accueil de Loisirs 3Accueil de Loisirs 3----13 ans13 ans13 ans13 ans    

««««    la ribambellela ribambellela ribambellela ribambelle    »»»»    

Site de GuichainvilleSite de GuichainvilleSite de GuichainvilleSite de Guichainville    
02 32 38 66 74 /06 34 84 90 45 

alshlaribambelle@sivucigale.fr 

 

Accueil de Loisirs Accueil de Loisirs Accueil de Loisirs Accueil de Loisirs     

Périscolaire les lousticsPériscolaire les lousticsPériscolaire les lousticsPériscolaire les loustics    

Site de  la Forêt du ParcSite de  la Forêt du ParcSite de  la Forêt du ParcSite de  la Forêt du Parc    

06 84 13 20 17 

    

    

Accueil de Loisirs 3Accueil de Loisirs 3Accueil de Loisirs 3Accueil de Loisirs 3----13 ans13 ans13 ans13 ans    

««««    1.2.3. soleil1.2.3. soleil1.2.3. soleil1.2.3. soleil    »»»»    

Site de GrossoeuvreSite de GrossoeuvreSite de GrossoeuvreSite de Grossoeuvre    

06 76 64 21 91 

alsh123soleil@sivucigale.fr 

 

 

Accueil de Loisirs 3Accueil de Loisirs 3Accueil de Loisirs 3Accueil de Loisirs 3----13 ans13 ans13 ans13 ans    

««««    les cyprès de loinles cyprès de loinles cyprès de loinles cyprès de loin    »»»»    

Site de PreySite de PreySite de PreySite de Prey    

06 27 04 47 92 

    

    

Accueil de Loisirs 3Accueil de Loisirs 3Accueil de Loisirs 3Accueil de Loisirs 3----13 ans13 ans13 ans13 ans    

««««    les frimousses»les frimousses»les frimousses»les frimousses»    

Site d’Arnières sur ItonSite d’Arnières sur ItonSite d’Arnières sur ItonSite d’Arnières sur Iton    
02 32 33 43 89 /  06 34 84 90 41 

alshlesfrimousses@sivucigale.fr 

 

Accueil de LoisirsAccueil de LoisirsAccueil de LoisirsAccueil de Loisirs    

Périscolaire «Périscolaire «Périscolaire «Périscolaire «    les galopinsles galopinsles galopinsles galopins    »»»»    

Site de  la BaronnieSite de  la BaronnieSite de  la BaronnieSite de  la Baronnie    

06 77 70 46 67 

    

Espace Jeunes 12Espace Jeunes 12Espace Jeunes 12Espace Jeunes 12----17 ans17 ans17 ans17 ans    

Séjours de vacancesSéjours de vacancesSéjours de vacancesSéjours de vacances    
02 32 32 73 26 / 06 34 84 90 47 

espacejeunes@sivucigale.fr 

 

Animation de territoire  
02 32 32 43 32 /06 34 84 90 43 

animation-territoire@sivucigale.fr 

Les services de CIGALE 



L’ANIMATION  DU TERRITOIRE 
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C.I.G.A.L.E. engagé dans le projet  C.I.G.A.L.E. engagé dans le projet  C.I.G.A.L.E. engagé dans le projet  C.I.G.A.L.E. engagé dans le projet  
««««    Espace de vie socialeEspace de vie socialeEspace de vie socialeEspace de vie sociale    »»»»    

    
    

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’un «ce qu’un «ce qu’un «ce qu’un «    Espace de Vie SocialeEspace de Vie SocialeEspace de Vie SocialeEspace de Vie Sociale    »»»»    ????    
Tout en veillant au lien et à la mixité sociale, les projets d’un espace de vie 
sociale visent à offrir aux familles, aux jeunes et à la population, un lieu de 
développement d’actions et la possibilité de d’exprimer, de concevoir, de 
réaliser des projets collectifs au service du plus grand nombre. 
Un espace de vie sociale doit contribuer à l’enrichissement de la vie locale : 

Depuis de nombreuses années, 
CIGALE organise des animations 
telles que des sorties familiales, 
des ateliers parents enfants, des 
stages à thème, cinéma de plein 
air, des rencontres intergénération-
nelles en direction des familles et 
des habitants. Il accompagne éga-
lement les habitants dans la mise 
en place de projet pour rendre leur 
commune attractive. 

Et c’est pourquoi C.I.G.A.L.E. souhaite obtenir en 2019 un agrément « Espace 
de Vie Sociale », par un conventionnement avec la Caisse d’allocations Fami-

liales de l’Eure. 

Retrouvez tout le programme de l’animation de territoire sur le site : www.sivucigale.frwww.sivucigale.frwww.sivucigale.frwww.sivucigale.fr    



LES ACCUEILS DE LOISIRS 3/13 ANS 
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Les accueils de loisirs sont des lieux de vie adaptés, où les enfants 
peuvent profiter de loisirs éducatifs en participant à des activités 
libres et/ou proposées par des animateurs, sous la responsabilité 
d’un directeur. En accord avec la CAF de l’Eure et la DDCS, les  
accueils de loisirs du SIVU CIGALE sont organisés en « accueil    
multi-sites ». Cette organisation a pour but de garantir la qualité de 
l’encadrement et du projet éducatif pour tous nos accueils de    
loisirs même ceux ayant des effectifs réduits.  Ainsi, les Accueils de 
Loisirs Multi-sites 3-13 ans du SIVU CIGALE comprennent : 

• Les accueils périscolairesaccueils périscolairesaccueils périscolairesaccueils périscolaires qui accueillent tout au long de      
l’année les enfants des écoles maternelles et élémentaires 
des communes de :  

◊ Angerville-la-Campagne, 
  de 7h00 à 8h20 et de 16h30 à 18h30. 

◊ Arnières-sur-Iton,  
     de 7h00 à 8h50 et de 16h30 à 18h30. 

◊ Grossoeuvre 
 de 7h30 à 8H25 et de 16h35 à 19h00 

◊ Guichainville,  
     de 7h00 à 8h50 et de 16h30 à 18h30. 

◊ La Baronnie, 
 de 7h30 à 8h40 et de 16h20 à 18h30 

◊ La Forêt du Parc 
     de 7h30 à 8H45 et de 16h30 à 18h30 

◊ Le Plessis-Grohan pour les enfants du SIVOS,  
     de 7h00 à 8h50 et de 16h30 à 18h30. 

◊ Les Ventes pour les enfants du SIVOS, 
 de 7h00 à 8H40 et de 16h20 à 18h30 

◊ Miserey,  
     de 7h00 à 8h50 et de 16h30 à 18h30. 

◊ Prey 
     de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30. 

PERISCOLAIRES 

Les démarches : Les démarches : Les démarches : Les démarches : La constitution d’un dossier famille est impérative pour La constitution d’un dossier famille est impérative pour La constitution d’un dossier famille est impérative pour La constitution d’un dossier famille est impérative pour 
toutes les activités du SIVU CIGALE. toutes les activités du SIVU CIGALE. toutes les activités du SIVU CIGALE. toutes les activités du SIVU CIGALE. Concernant le périscolaire, il n’y a pas Concernant le périscolaire, il n’y a pas Concernant le périscolaire, il n’y a pas Concernant le périscolaire, il n’y a pas 
de réservation préalable. En cas de séparation des parents et d’une garde de réservation préalable. En cas de séparation des parents et d’une garde de réservation préalable. En cas de séparation des parents et d’une garde de réservation préalable. En cas de séparation des parents et d’une garde 
alternée, il est possible de transmettre alternée, il est possible de transmettre alternée, il est possible de transmettre alternée, il est possible de transmettre exclusivement au secrétariat du exclusivement au secrétariat du exclusivement au secrétariat du exclusivement au secrétariat du 
SIVUSIVUSIVUSIVU, un calendrier prévisionnel de fréquentation de l’enfant,  pour que la , un calendrier prévisionnel de fréquentation de l’enfant,  pour que la , un calendrier prévisionnel de fréquentation de l’enfant,  pour que la , un calendrier prévisionnel de fréquentation de l’enfant,  pour que la 
facturation soit adressée au parent qui utilise le service.facturation soit adressée au parent qui utilise le service.facturation soit adressée au parent qui utilise le service.facturation soit adressée au parent qui utilise le service.    



MERCREDI ET EXTRASCOLAIRE 
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• Les accueils du mercredi accueils du mercredi accueils du mercredi accueils du mercredi qui accueillent les enfants de 3 à 13 
ans de 7H30 à 18h30 à Guichainville, Arnières-sur-Iton, Prey 
et de 7H30 à 19h00 à Grossoeuvre. L’inscription est                   
obligatoire et est formalisée par une fiche de réservation qui 
doit être complétée et signée (disponible sur le site internet). 
Inscription ou annulation     le vendredi pour le mercredile vendredi pour le mercredile vendredi pour le mercredile vendredi pour le mercredi    suivant.suivant.suivant.suivant. 

 

• les accueils extrascolaires,accueils extrascolaires,accueils extrascolaires,accueils extrascolaires, pendant les vacances pendant les vacances pendant les vacances pendant les vacances qui                  
accueillent les enfants de 3 à 13 ans de 7h30 à 18h30 à    
Guichainville, Arnières-sur-Iton et de 7H30 à 19h00 à                  
Grossoeuvre. L’inscription est obligatoire et est formalisée par 
une fiche de réservation qui doit être complétée et signée   
(disponible sur le site internet). Inscription ou annulation au 
plus tard le vendredi 10 jours avant le premier jour de la se-vendredi 10 jours avant le premier jour de la se-vendredi 10 jours avant le premier jour de la se-vendredi 10 jours avant le premier jour de la se-
maine de vacances concernée.maine de vacances concernée.maine de vacances concernée.maine de vacances concernée. 

 

• Les miniminiminimini----camps camps camps camps qui accueillent les enfants de 3 à 13 ans  de 

une à quatre nuitées durant la période estivale. 

CIGALE vous accompagne...CIGALE vous accompagne...CIGALE vous accompagne...CIGALE vous accompagne...    
Vous avez des questions, besoin d’un renseignement ou 
procéder à une inscription ? 
Une permanence sera mise en place les 

• 9 et 23 janvier 2018 9 et 23 janvier 2018 9 et 23 janvier 2018 9 et 23 janvier 2018 de 14h à 18h30 14h à 18h30 14h à 18h30 14h à 18h30 dans les locaux 
de l’accueil de loisirs de Grossoeuvre,l’accueil de loisirs de Grossoeuvre,l’accueil de loisirs de Grossoeuvre,l’accueil de loisirs de Grossoeuvre,    

• 16 et 30 janvier 2019 de 14h à 18h30, 16 et 30 janvier 2019 de 14h à 18h30, 16 et 30 janvier 2019 de 14h à 18h30, 16 et 30 janvier 2019 de 14h à 18h30, dans les lo-
caux de l’accueil de loisirs de Prey.l’accueil de loisirs de Prey.l’accueil de loisirs de Prey.l’accueil de loisirs de Prey. 

Réserv
ations 

Tarifs 

Règlem
entatio

n 

Formul
aires 

www.si
vucigal

e.fr 

02.32.
32.36.

87 



ESPACE JEUNES 12/17 ANS 
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L’Espace Jeunes est un Accueil de Loisirs dédié aux jeunes de 12 

à 17 ans inclus. Il fonctionne le mercredi, un vendredi soir par 

mois et les vacances scolaires. 

Nos objectifs 

• Permettre à chacun de s’épanouir en dehors du cercle 
familial et scolaire ; 

• Rendre les jeunes acteurs de leurs loisirs ; 

• Valoriser l’implication des jeunes. 

Les accueils du mercredi 

De 13h00 à 18h30 en accueil libre directe-
ment au local jeunes 15 rue de la ferme à 
Angerville la Campagne. 
Les jeunes ont la possibilité de venir à l’heure 
qu’ils souhaitent et tout cela sans réservation. 
Un fonctionnement souple et adapté à cha-
cun… « Une heure de libre, 20 minutes avant 
le prochain bus, rien à faire cet après midi… Et 
bien viens faire une partie de baby-foot avec 
nous ! »  
 
Les accueils du vendredi 

De 18h00 à 22h00 une veillée thématique et 
un repas convivial sont proposés le 3ème ven-

dredi de chaque mois (sans réservation). 

Les accueils pendant les vacances scolaires 

De 8h30 à 18h30 (possibilité de repas sur place) Les heures 
d’arrivée et de départ sont entre 8h30 et 10h00 pour la matinée, 
départ 12h (pour les jeunes qui ne déjeunent pas sur place) et de 

13h30 à 14h30 pour l’après midi, départ à partir de 17h00. 

Conditions d’accès  et tarifs : Conditions d’accès  et tarifs : Conditions d’accès  et tarifs : Conditions d’accès  et tarifs : Un dossier famille doit être rensei-

gné et une inscription est obligatoire pour les activités payantes. pour les activités payantes. pour les activités payantes. pour les activités payantes. 

Une adhésion de 20,00€ annuelle (par année civile) est deman-

dée aux jeunes habitants le territoire du SIVU CIGALE. Pour les 

jeunes hors SIVU CIGALE l’adhésion est de 25,00€. 

15 rue de la Ferme 27930 Angerville-la-Campagne  
Tél: 02 32 32 73 26 / 06 34 84 90 47 / espacejeunes@sivucigale.fr 


