
Une veillée est également 
proposée aux enfants le 
vendredi soir de chaque 
semaine de 18h à 22h. 
Cette veillée est gratuite et 
optionnelle.
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Protocole sanitaire

Un protocole sanitaire spécifique est mis en place. Le port du masque peut s’avérer obligatoire pour certaines 
activités pour les enfants de plus de 11 ans. Si votre enfant est dans ce cas de figure, nous vous demanderons 
de lui fournir 2 masques par jour.

Accueil de loisirs
L’accueiL de Loisirs est organisé dans Les Locaux du . 
Le grangousier est un Lieu d’accueiL périscoLaire et un restaurant scoLaire. 
parfaitement adapté à notre activité iL dispose de 4 grandes saLLes d’activités, d’un 
espace de restauration de 100 pLaces et d’un petit extérieur. La cour de L’écoLe de 
La corchade est égaLement accessibLe pour des jeux extérieurs.

soirées

Les activités 
proposées durant ce 
séjour sont adaptées 

aux différentes tranches 
d’âge et reprennent des 
thématiques que nous 

avons l’habitude de mettre 
en place dans des séjours 
de vacances (photo, vidéo, 
création de jeux de société, 

bricolage...). Grâce à un 
taux d’encadrement d’un 

animateur pour cinq, 
l’équipe peut proposer 

un cadre sécurisant pour 
découvrir de nouvelles 
activités (manuelles, 

sportives et coopératives) 
ou accompagner les enfants 

dans leurs envies. 

Nous tenons également à 
ce que les enfants restent 
acteurs de leurs vacances 

en leur permettant 
d’exprimer et de concrétiser 

leurs projets au 
fil des jours.

Activités
L’association Il était une fois... est une association d’éducation populaire qui 
organise habituellement de petites colonies de vacances. Cette année, face 
aux directives du protocole sanitaire à mettre en place, organiser un séjour 
qui inclut un hébergement nous a semblé conduire à dénaturer notre projet. 
Nous avons pris la décision d’annuler nos séjours, pour nous concentrer sur 
une alternative, l’organisation d’un accueil sans hébergement. 

Une valeur défendue par l’association est « le vivre et le construire 
ensemble » à travers la mise en place de projets collectifs et la favorisation 
de l’épanouissement de chacun au travers de la créativité, de la prise de 
responsabilités... Pour tout cela, l’association s’appuie sur un encadrement 
important : un adulte pour cinq participants. Ainsi chaque jeune est 
accompagné par des adultes tout au long de l’accueil.

Pour toute demande d’inscription, merci de contacter Elissa ou Matthieu 
par téléphone : 06 40 46 47 12 ou 
ou par mail à l’adresse : iletaitunefois.inscriptions@gmail.com 

Il est possible de s’inscrire pour une ou deux semaines 
au tarif de 130€ par semaine. 
Des réductions liées au quotient familial sont appliquées. 
Pour un quotient familial entre 1000 à 1500€ : 115€ la semaine 
Pour un quotient inférieur à 1000€ : 100€ la semaine. 
Un montant de 8€ par inscription pour adhésion à l’association est 
également demandé.

Le Grangousier se situe à l’intersection entre la rue des Jacinthes et 
la rue des Tournesols à Metz. Il est desservi par la ligne de Bus L1, 
arrêt Jacynthe. Un espace de stationnement vous permet de vous 
garer juste en face du bâtiment.

 Les enfants sont accueillis entre 7h30 et 9h00 par l’équipe 
d’animation. A son rythme, chacun pourra profiter des différentes 
activités jusqu’au moment du repas. Les après-midis sont organisées 
autour du même esprit : des animations décidées et organisées 
ensemble. Le départ des enfants se fait entre 17h00 et 18h30. 
Les enfants sont regroupés par groupe de tranche d’âge, de 6 à 10 
ans, de 10 à 13 ans et de 13 à 16 ans. Ils partagent quelques temps 
d’animation forts dans le respect des règles sanitaires 
spécifiques à la situation actuelle. 


