
 

 

Communiqué de presse : Enfance/Jeunesse, pour cet été, 

les services de la Ville de Bernay répondent présents ! 

 
Dans le cadre de la crise sanitaire, l’Etat a décidé de soutenir le renforcement des apprentis-

sages, difficilement assimilés pour bon nombre d’enfants et jeunes durant le confinement. En 

collaboration avec les collectivités locales de proximité, il propose de faciliter l’accès aux loi-

sirs, à la culture et au sport durant l’été afin de permettre aux enfants de « souffler » et de 

poursuivre leurs apprentissages. Dans ces domaines, les services de la Ville de Bernay vont 

répondre présents. 

 
« Depuis le 1er jour du confinement, la Ville a continué d’accueillir les enfants des personnels indispensables 

à la gestion de la crise et à suivre, en lien avec les équipes pédagogiques des établissements scolaires, tous 

ceux qui en avaient besoin, que ce soit au titre du PRE ou non. Il était donc logique de poursuivre dans cette 

dynamique sur la période estivale qui s’annonce, dans le cadre des préconisations du Gouvernement », ex-

plique Julie Blottière, adjointe au maire, chargée de l’enfance et de la Jeunesse. « En tant qu’acteurs de ter-

rain, nous connaissons les difficultés que la période de confinement a pu engendrer pour certains enfants. 

J’avais donc à coeur que la Ville de Bernay se mobilise durant cet été pour permettre à ces enfants de renfor-

cer leurs apprentissages et d’entrevoir une prochaine rentrée scolaire plus sereine. »  

 

 

Dans le cadre des actions « Politique de la Ville » 
 

Plusieurs actions seront proposées : 

 

1. Stage de médiation animale (prévu dans la programmation initiale du PRE - Plan de Réussite Educa-

tive) renforcé par des matinées liées aux apprentissages 

• Public : enfants engagés dans le PRE de primaire (8 places) 

• Du 6 au 10 juillet 

• Gratuit 

 

2. Vacances de la réussite : deux fois une semaine alternant renforcement pédagogique et activités cul-

turelles et sportives 

 

Vacances de la réussite 1 : Stage de découverte patrimoine et sports 

• Du 27 au 31 juillet  

• En hébergement 

• Enfants engagés dans le PRE et scolarisés au Bourg-le-Comte de 10 à 15 ans (12 places) 

 

Vacances de la réussite 2 : Prépare ta rentrée ! 

• Du 24 au 28 août 

• Enfants engagés dans le PRE et scolarisés au Bourg-le-Comte de 10 à 15 ans (10 places) 

• Gratuit  

 

Dans le cadre du Service Enfance Jeunesse 
 

1. Renforcement des apprentissages pédagogiques dans la programmation de l’Accueil de loisirs qui 

conserve la même capacité d’accueil tout l’été. Activités axées sur le sport, la nature et la culture 

 

2. Rendez-vous de la jeunesse : 6 semaines au total proposées aux collégiens, axés sur la culture, pa-

trimoine, sport et nature (la programmation complète sera prochainement dévoilée) 

 

• Du 6 au 24 juillet et du 3 au 21 août 2020 

• Collégiens (12 places par semaine) 

• 15€ Bernay et 19,5€ hors Bernay /semaine et paiement à l’inscription (attention dernières 

places disponibles) 

 

L’information auprès du Guichet Famille 
 



 

 

Durant tout l’été, le Guichet Famille de la Ville de Bernay se tient à la disposition des familles afin de les 

informer sur l’ensemble des aides existantes leur permettant de partir en vacances.  

 

Adresse Guichet Famille : 5, place de la république 

Téléphone : 02 27 19 93 09 

E-mail : guichet.famille@bernay27.fr 

Ouverture : Du lundi au jeudi 8h30-12h > 13h-17h fermé le vendredi 
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