
  

 

 

 

 

DEVENEZ PARTENAIRES DES DISPOSITIFS EXTRA SCOLAIRES,  
MIS EN PLACE PAR LA DIRECTION DE LA JEUNESSE,  

LES MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES.  
 

A destination des ASSOCIATIONS uniquement  
 

Vous êtes une association et vous souhaitez participer à l’initiation des jeunes rémois à différentes 
disciplines pour qu’ils deviennent vos futurs adhérents ou champions. N’hésitez pas à rejoindre les 

dispositifs de loisirs enfance jeunesse mis en place par la Direction de la Jeunesse de la Ville de 
Reims en consultant et remplissant ce dossier qui vous donne toutes les modalités pour devenir partenaire 

de cette édition 2023 . 
 

DISPOSITIFS ET MANIFESTATION CONCERNES POUR 2023 : 
 

Cet été 
 

� Reims Activ’été   Dispositif estival à la carte pour les rémois (anciennement Reims Vital Eté)  
     7 - 17 ans  - reimsactivete@reims.fr 
 
� Festiv’été    Fête de clôture familiale au parc de champagne sur 5 jours  
 

Mais aussi toute l’année  
 

� Les centres de Loisirs Mercredis et vacances scolaires : 3 - 11 ans  
 
� Le Moulin    Le club des ados rémois à chaque petite vacance scolaire : 11 – 15 ans 
 
 

 

A RETOURNER AVANT LE VENDREDI 27 JANVIER 2023  
 
                          A :       LA DIRECTION DE LA JEUNESSE DE LA VILLE DE REIMS 

     Service Loisirs Enfance Jeunesse  - CS 80036 - 51722 REIMS Cedex 
reimsactivete@reims.fr 

 
Votre dossier sera étudié et un retour vous sera fait en début d’année, un rendez-vous pourra vous être 
fixé si nécessaire. Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, envoyez-nous un mail avec 
vos interrogations et le bon interlocuteur vous rappellera dans les plus brefs délais.  
 
Informations importantes relatives à l’encadrement à connaitre avant de remplir le dossier :  
Le taux d’encadrement est toujours de 1 adulte pour 12 jeunes (7-17 ans) et 8 enfants (3-6 ans) et un 
animateur n’est jamais seul avec un jeune. Il devra fournir la copie de ses diplômes et le bulletin n°3 de son 
casier judiciaire. 
Les jeunes sont sous votre responsabilité durant toute la séance, vous devez pointer leurs présences et 
vous assurer de la sécurité – chaque intervenant devra avoir pris connaissance et respecter le « guide des 
encadrants» de nos dispositifs municipaux.   

  

DOSSIER 2023 

Ce dossier contient : 

• Fiche de renseignement association 

• Proposition de Participation à Reims Activ’été 

• Fiche technique Festiv’été 

• Proposition d’activité(s) dans le cadre des centres de loisirs et du Moulin 

• Exemple devis conforme 

• Attestation sur l’honneur 



     RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE ASSOCIATION 
 

� L’association  
 

• Nom de l’Association : ________________________________________________________________ 

• N° INSEE : _________________________________________________________________________  

• N° APE : __________________________________________________________________________ 

• Date de Création : _ _ / _ _ / _ _ _ _  

• Adresse complète du siège social : _____________________________________________________ 
                                                              ______________________________________________________ 

• Tél : _ _ / _ _ /_ _ / _ _ /_ _ /  

• Mail : _____________________________________________________________________________ 

• Site Web : www. 

• Veuillez indiquer : NOM / Prénom du Président + adresse si différente du Siège social :   
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

� Autres contacts  
 

• Nom, Prénom : ___________________________________________________________________ 

• Fonction dans l’association : ________________________________________________________ 

• Adresse complète : _______________________________________________________________ 

• Tél : _ _ / _ _ /_ _ / _ _ /_ _ / 

• Mail : __________________________________________________________________________ 
  

� Informations diverses :  
 

• L’association a-t-elle déjà bénéficié de subventions de la Ville de Reims :  
Si oui, préciser le montant et l’utilisation :  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

• L’association est-elle conventionnée avec la Ville de Reims. Si oui, préciser le montant et 
l’utilisation :  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

• Informations importantes que vous souhaiteriez porter à notre connaissance : 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

• Votre association intervient-elle dans le cadre d’autres dispositifs municipaux (activités 
périscolaires, événements, etc…), Si oui, Précisez : 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

� Locaux  
 

• Adresse complète :    ______________________________________________________________ 
                 

• Ligne(s) de bus/tram & arrêt(s) : _____________________________________________________ 
 

• Accessibilité PMR         :  
           � Oui       � Non : Pourquoi _________________________________________________________ 
                                            

• Y’a-t-il des particularités à nous faire connaître : 
_______________________________________________________________________________ 

 
� Vous ne possédez pas de local pouvant accueillir l’activité 



VOTRE PROPOSITION D’ACTIVITE(S) POUR  REIMS ACTIV’ETE 
 
Anciennement : « Reims Vital’été », c’est un dispositif municipal de loisirs pour 
les rémois de 7  à 17 ans. Les jeunes construisent leur planning estival dans le 
but de s’initier à de multiples disciplines (sportives, culturelles, artisanales, 
de loisirs…). 
Les objectifs principaux du dispositif reposent sur « la volonté de faire 
découvrir de nouvelles pratiques » ainsi que « le développement de 
l’autonomie des jeunes »…Le tout, dans un cadre sécurisé. 
 
Reims Activ’été fonctionne du lundi 10 juillet au vendredi 25 août, hors jour 
férié. 
Sous réserve du calendrier scolaire de la rentrée 2023-2024  
Nombre de jeunes accueillis : 3 000 maximum  
Horaires en fonction des activités (séance, journée, …) 
 
 

La fréquence de votre participation sera fonction de vos disponibilités, de l’attractivité, du projet 
pédagogique de (ou des) l’activité(s) que vous proposerez ainsi que du budget alloué.  
 
Vous pouvez proposer plusieurs activités (1 fiche par activité). 

 

�Nom de votre  

association :  
 

�Contact : (il devra impérativement rester joignable tout le long de la période opérationnelle)  

• Nom, Prénom : __________________________________________________________________ 

• Fonction dans l’association : ________________________________________________________ 

• Adresse complète : _______________________________________________________________ 
                                           _______________________________________________________________ 

• Tél : _ _ / _ _ /_ _ / _ _ /_ _ / 

• Mail : __________________________________________________________________________ 
 

�NOM DE L’ACTIVITE  

          PROPOSEE :        
Merci de bien vouloir détailler en précisant  le déroulé de votre activité -  horaire, durée, nombre de jeunes, 
formule proposée (exemple séances, initiation, découverte, perfectionnement, etc …)  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

� Cette activité s’adapte aux : 
� 7 – 11 ans ,si non pour quelle raison : ________________________________________ 
� 11 – 17 ans  
� Autres : préciser :  

 

�Les activités sont ouvertes à tous. Préciser dans quelle mesure votre proposition 
d’activité est adaptée aux enfants présentant un handicap :   
 

� Oui  → Eléments à nous préciser si besoin : _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
                                            

� Non → Merci de justifier : ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 



�Semaines où il vous serait possible de mettre en place votre activité :  
 

�Semaine 28 du 10 au 13 juillet (4 jours) � semaine 32 du 7 au 11 août   
�Semaine 29 du 17 au 21 juillet   �Semaine 33 du 14 au 18 août  (4 jours) 
�Semaine 30 du 24 au 28 juillet    �Semaine 34 du 21 au 25 août  
� Semaine 31 du 31 juillet au 4 août   �Participation à Festiv’été : (remplir la fiche des besoins techniques) 

 
Jours prioritaires : � lundi // � mardi // � mercredi // � jeudi // � vendredi 

                                 � pas de préférence 
 

� Encadrement : indiquer s’il s’agit de bénévole(s), salarié(s), intervenant(s) et leurs 
qualifications  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

� Autres informations concernant la mise en place de l’activité / contraintes liées au 

déroulement de l’activité :  

 

Equipement :  
 

� Baskets propres 
� Tenue de pluie 
� Tenue sportive et baskets 
� Tenue qui ne craint rien 
� Tenue et chaussures de rechange 
� Vêtement de pluie 
� Maillot de bain et serviette 
� Tenue spécifique, précisez : ___________________________________________________________ 
� Pique-nique 
� Casquette, crème solaire et lunettes de soleil 
� Autres besoins : 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

Documents :  
 

� Attestation de natation 
� Certificat médical 
� Pièce d’identité 
 

Contraintes ou besoins liées à l’activité : 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Informations importantes  
 

Si votre proposition d’activité(s) est retenue, elle fera l’objet d’une subvention Action Projet votée par le 
Conseil Municipal au Printemps. Le versement se fera en 2 parties : 70 % en amont – 30 % sur remise du 
compte rendu d’exécution après réalisation. 
 

Une réunion d’information sera mise en place en amont du dispositif, votre participation est obligatoire.  
 

Le service Loisirs enfance jeunesse se réserve le droit d’annuler les activités des partenaires qui ne 
respecteront pas les règles mises en place pour le bon déroulement et la sécurité du dispositif (respect des 
horaires, des contenus définis dans la fiche technique à nous retourner signée). 

 



VOTRE PARTICIPATION A FESTIV’ETE 
 
Festival des enfants, des jeunes et de la famille se déroule au Parc de 
Champagne, du mercredi 30 août au dimanche 3 septembre 2023. 

 
Le parc sera ouvert de 12 h à 20 h , 

les activités se dérouleront de 14 h à 18 h. 
 
Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous. 
 
Votre participation se fait sur la base du bénévolat et vous permet non 
seulement de vous faire connaître mais également de préparer la rentrée 
associative/sportive. 
 

• Gardiennage  jour et nuit du mardi 29 août  midi au lundi 4 
septembre midi.  

• Mesures sanitaires : en fonction des consignes en vigueur  
 

�Nom de votre  

association :  
 

� Vous souhaitez être présent  - horaire : 14 h à 18 h 
 

Participation le : Participe (Oui –Non) 
Mercredi 30 août  

Jeudi 31 août  
Vendredi  1er septembre  

Samedi  2 septembre  
Dimanche 3 septembre    

 

�Détails sur votre participation : 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

�Votre Matériel - Vous apporterez : 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

�Matériel(s)  mis à votre disposition par la Ville  (sous réserve de sa disponibilité) : 

 
 Nombre 
Tables   

Grilles d’exposition  
Bancs   

Barrières vauban   
Chaises  

Tentes   
Electricité   

Autres :  
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�Autres informations  à nous communiquer :  
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

� Contact Festiv’été  
 

• Nom : __________________________________________________________________________ 

• Prénom : _______________________________________________________________________ 

• Fonction : _______________________________________________________________________ 
 

• Adresse postale (pour vous renvoyer les infos et les pass parking en amont de la manifestation) :  
_______________________________________________________________________________ 
 

• Tel : _ _ / _ _ /_ _ / _ _ /_ _ / 

• Mail : __________________________________________________________________________ 
 

• Autres contacts si nécessaire : 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

� Nombre de personnes présentes sur votre stand :   

 
 
 

�Contraintes spécifiques : 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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VOTRE PROPOSITION D’ACTIVITE(S) DANS LE CADRE DES ACCUEILS DE 
LOISIRS DE LA VILLE DE REIMS 

 
Les centres de Loisirs de la ville de Reims fonctionnent du lundi 
au vendredi hors jour férié ainsi que les mercredis et durant les 
vacances scolaires 
Accueil des enfants de 3 à 11 ans de 8 h à 18 h sur différents sites  
Activités de 10 h à  12 h  et de 14 h à 16 h (variable selon les 
contraintes de l’activité) 
 
Le Moulin : Chaque petite vacance scolaire de 13 h à 18 h –  
11- 15 ans  
Les activités doivent être adaptées à l’âge des enfants et aux 
projets pédagogiques des centres.  
 

Vous pouvez proposer plusieurs activités. (1 fiche par activité) 
 

� Contact :  

• Nom : __________________________________________________________________________ 

• Prénom : _______________________________________________________________________ 

• Fonction : _______________________________________________________________________ 

• Adresse postale:__________________________________________________________________ 

• Tel : _ _ / _ _ /_ _ / _ _ /_ _ / 

• Mail : _______________________________________________________________ 
 

�Activité proposée :        

Merci de bien vouloir détailler en précisant  le déroulé de votre activité -  horaire, durée, nombre de jeunes, 
formule proposée (exemple séances, initiation, découverte, perfectionnement, etc …)  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

� Cette activité s’adapte aux :  (vous pouvez cocher les 3 cases) 
� 3 – 6 ans             � 7 – 11  ans            � 11 - 15  ans 

�Les activités sont ouvertes à tous. Préciser dans quelle mesure votre proposition 
d’activité est adaptée aux enfants présentant un handicap :   
 

� Oui  → Eléments à nous préciser si besoin : _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
                                            

� Non → Merci de justifier : ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

�Encadrement : indiquez s’il s’agit de bénévoles, salariés, intervenants et leurs qualifications  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

� Périodes   
Les mercredis :  � Oui     � Non 
Les vacances :   � Hiver  � Printemps    � Eté    � Automne   � Fin d’année 
 

� Autres Informations :  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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DECLARATION SUR L’HONNEUR 
 
 
Merci de bien vouloir cocher chacune des obligations afin de valider le dossier : 
Pour que votre dossier soit étudié vous devez  joindre obligatoirement :   
 

�  Un devis détaillé relatif à votre (vos) projet(s) (devis pour une séance d’activité) et adressé à : 
Ville de Reims- Direction de la Jeunesse- CS 80036 – TSA 90046 - 51722 REIMS CEDEX 
 

� L’attestation d’assurance en cours de validité : l’association devra être assurée au titre d’un 
contrat d’assurance de responsabilité civile qui la garantit pour l’ensemble des dommages 
corporels, matériels et immatériels causés à autrui du fait de ses activités et du fait de son personnel, 
dans le cadre spécifique des activités  « Reims Activ’été »,  

 
� Une Copie des statuts de l’association + RIB  

 
 

Retour du dossier dûment rempli et complet avant :  Le vendredi 27 janvier 2023  
Seuls les dossiers complets et remis avant le 27/01/23 seront pris en compte. 

  

A savoir sur la procédure de sélection :  
Les dossiers de propositions d’activités seront étudiés au regard des critères ci-dessous :  

- Cohérence des activités proposées avec les principes et objectifs du dispositif  
- Caractère novateur des activités proposées 
- Prise en compte du développement durable dans l’organisation des activités (transports, matériel, 

déchets, énergie …) 
- Prise en compte des enjeux sociétaux et inclusifs (ex : mixité, handicap …) 

 
 
Le planning prendra en compte les contraintes financières, l’intérêt porté par les enfants et/ou les 
jeunes à l’activité proposée et sera en fonction des projets pédagogiques inhérents à chacun des 
dispositifs et des périodes EXTRASCOLAIRES. 
 
Seuls les dossiers complets et remis avant le 27/01/23 seront pris en compte. 
 
 
Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter via : reimsactivete@reims.fr – 03 29 79 03 82 
 
 
� Je certifie l’exactitude des renseignements et me tiens à votre disposition pour un éventuel entretien  
 
� Je prévois de fournir, si mon dossier est accepté, les renseignements demandés concernant :  

- L’encadrement  
- Les éléments nécessaires à la mise en ligne de votre activité (descriptif, photos, logos …) 
- Retourner la fiche de liaison signée dans les temps impartis (courant mars – avril 2023). 
- Transmettre le compte rendu d’exécution et/ou factures en septembre 2023 

 
Nous vous recontacterons prochainement pour donner suite à votre (vos) proposition(s) et  restons à votre 
disposition. 
 
 
Qualité du signataire : 
 
 A Reims, le __ __ /__ __/ ________ 
                                                                                    
Nom -  Prénom                                                                                         Signature 
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Exemple devis à nous envoyer 
 

 

NOM STRUCTURE 
Adresse complète 
CP VILLE 

 
Tél :  

N° SIRET :  

Contact :  

Mail :  
 

  
 

Date du devis : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

                         DEVIS n° …………… 

VILLE DE REIMS 

Direction de la Jeunesse 
CS 80036 
TSA 90046 

51722 REIMS Cedex 

 

 
 
 
 
 

 

 

Date de la /des Prestation(s) 
 
 
 
 

Qté TVA PU HT Total HT 

Intitulé et détail pour 1 séance d’activité  
 
 
Exemples de précisions :  

- Matériel 
- Transports 
- encadrement  
- Location 
- Autres Charges  etc …..  

0    

          

         

         

         

         

          

          

          

         

          

          

TVA à …….%: 0.00  Total HT 0.00 € 

 Remise 0.00% -0.00 € 

 TVA 0.00 € 

 Total TTC 0.00 € 

   
 

 

Coordonnées bancaires IBAN BIC 
 


