
Appel à manifestation d’intérêt 

Offre estivale d’activités pour les enfants et les jeunes havrais 

1. Contexte 

Pour les enfants et adolescents, la période du confinement a été marquée par deux phénomènes : 

‐ Une longue cohabitation, parfois difficile, entre parents et enfants, poursuivie pour certains 

après le confinement quand la reprise de l’école n’a pas eu lieu, par choix des parents ou par 

impossibilité ;  

‐ L’absence  d’école  pendant  au moins  deux mois  entraînant,  pour  certains  enfants,  un  vrai 

décrochage vis‐à‐vis des apprentissages. 

Certains enfants et  jeunes ont donc vraiment besoin que  l’été ne  soit pas une période de vacuité, 

mais l’occasion de renouer avec les apprentissages dans une autre logique que celle de l’école.  

En  dépit  du  déconfinement,  toutes  les  frontières  ne  seront  pas  rouvertes,  ce  qui  empêchera  bon 

nombre  de  familles  de  quitter  Le  Havre  cet  été  comme  à  l’accoutumée  pour  se  rendre  vers  des 

destinations hors de France. Les incertitudes sur la situation économique risquent de renforcer cette 

tendance. Des propositions devront être faites aux familles en direction des enfants et adolescents 

pour éviter soit le désœuvrement, soit les conflits intrafamiliaux. 

Il  s’agit  donc de permettre  au plus  grand nombre d’enfants  et  d’adolescents  havrais  de bénéficier 

d’une offre d’activités pendant l’été 2020. 

2. Les grands principes de l’offre estivale d’animations 

Les animations de l’été répondent aux enjeux de l’éducation populaire que la Ville a définis en 2019 : 

Permettre aux enfants et aux jeunes de nourrir une ambition pour leur avenir, 

Accroître le capital culturel des enfants et des jeunes, 

Favoriser la citoyenneté des enfants et des jeunes, 

Faire des enfants et des jeunes des futurs adultes actifs et bien dans leur corps. 

Il  ne  s’agit pas d’activités « occupationnelles » :  elles devront,  en mobilisant une pédagogie active, 

permettre à chaque jeune participant d’être véritablement acteur, d’apprendre par l’expérience, de 

produire des résultats et d’acquérir ainsi concrètement des connaissances dans des domaines variés. 

En ce sens  l’offre estivale d’animations complète  les apports de  l’école et ceux du plan « Vacances 

Apprenantes » lancé par le ministère de l’Education Nationale.  

Ces  animations  ciblent  tous  les  enfants  et  adolescents  havrais  avec  une  attention  particulière  à 

porter aux « invisibles » et aux « décrocheurs ». 

Les  animations  de  l’été  garantissent  le  respect  des  consignes  adaptées  à  la  situation  sanitaire  du 

moment (ces consignes peuvent évoluer et sont en permanence actualisées : si besoin, la Ville vous 

les communiquera et vous aidera à définir la façon de les mettre en œuvre) : 

Respect des protocoles en vigueur en fonction des types d’activités, 

Nombre limité de participants (incluant les animateurs), 



Gestes barrières individuels et collectifs, 

Nettoyage et désinfection des espaces et des objets. 

3. Appel à manifestation d’intérêt 

Les activités estivales sont proposées et mises en œuvre en régie par les services municipaux et par 

des opérateurs notamment associatifs dans le cadre de prestations commandées par la Ville. 

Ces  prestations  doivent  s’inscrire  dans  le  double  cadre  fixé  par  la  Ville  (éducation  populaire  et 

protocole sanitaire). Les activités devront évidemment favoriser la mixité garçons/filles. 

Seront privilégiées les offres d’activités concernant les thèmes suivants : 

‐ Education aux média et à l’image, 

‐ Education à l’environnement et au développement durable, culture scientifique, 

‐ Education à la citoyenneté, 

‐ Education au patrimoine matériel et immatériel, 

‐ Pratiques artistiques et culturelles, 

‐ Egalité femmes/hommes. 

Seront  examinées  les  offres  d’activité  s’adressant  à  toutes  les  tranches  d’âge,  avec  un  intérêt 

particulier pour les préadolescents et adolescents à partir de 12 ans et surtout de 15 ans. Des offres 

s’adressant aux parents et aux enfants seront également examinées avec intérêt. 

Les  propositions  ont  vocation  à  permettre  à  des  enfants  et  adolescents  de  découvrir  des  activités 

qu’ils ne connaissent pas. 

Les  activités  seront  organisées  en  plein  air  ou  dans  les  locaux  du  prestataire  ou  dans  des  locaux 

municipaux mis  à  disposition.  Dans  ce  cas,  le  prestataire  fera  son  affaire  de  la  gestion  des  locaux 

(ouverture, fermeture, application des protocoles sanitaires aux participants). 

Le prestataire apportera son matériel. 

Les activités seront organisées les après‐midis du lundi au vendredi, à la demi‐journée ou a minima 

sur  des  séquences  de  deux  heures.  Elles  concerneront  des  groupes  d’un  nombre  maximum  de 

participants conforme aux recommandations sanitaires. 

Les  offres  d’activité  pourront  couvrir  tout  ou  partie  de  la  période  allant  du  6  juillet  au  28  août.  Il 

pourra s’agir de séances ponctuelles ou de sessions de plusieurs séances. 

L’information des habitants sur les activités sera faite par la Ville dans le cadre d’un dispositif global 

de  communication  autour  de  l’offre  estivale  d’activités.  Les modalités  d’inscription  seront  définies 

par la Ville. 

Le  financement  des  prestations  sera  assuré  par  la  Ville,  de  façon  que  l’offre  soit  gratuite  pour  les 

participants. 

Les propositions devront notamment préciser : 

‐ Les thèmes des activités proposées 



‐ Le contenu à grands traits des ateliers 

‐ Le public visé 

‐ L’organisation des séances : durée de chaque séance, séances ponctuelles ou sessions 

‐ La localisation des activités en indiquant si elles se feront en plein air ou dans des locaux et, 

le cas échéant, si des locaux municipaux sont sollicités 

‐ Le calendrier prévisionnel des séances 

‐ Les animateurs pressentis et leurs qualifications et expériences 

‐ Le coût à la charge de la Ville 

Un cadre de réponse est fourni à cet effet. Il est à remplir électroniquement et retourner par mail à 

laurent.calbry@lehavre.fr au plus tard le 25 juin pour les ateliers de juillet et au plus tard le 10 juillet 

pour les ateliers d’août. Les offres reçues hors délais ne seront pas étudiées. 

 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter Laurent CALBRY au 02‐35‐19‐46‐05. 

 

   



Appel à manifestation d’intérêt – Offre estivale d’activités 

Fiche‐réponse 

 

Remplissez autant de fiches‐réponse que d’ateliers différents proposés  

Mais une seule fiche pour un même atelier proposé à plusieurs dates 

Pour vous aider à remplir la fiche‐réponse, n’hésitez pas à contacter Laurent CALBRY 

 02‐35‐19‐46‐05 ‐  laurent.calbry@lehavre.fr 

Identification du candidat 

Raison sociale/nom du candidat : 

Adresse : 

Lieux habituels d’exercice de l’activité (le cas échéant) : 

Nom et coordonnées (téléphone – mail) du contact pour cet AMI : 

 

Thème des activités proposées dans l’atelier 

  Education aux média et à l’image 

  Education à l’environnement et au développement durable, culture scientifique 

  Education à la citoyenneté 

  Education au patrimoine matériel et immatériel 

  Pratiques artistiques et culturelles 

  Egalité femmes/hommes 

  Autre thème (préciser) 

 

Le public visé par l’atelier 

  Moins de 6 ans 

  6‐12 ans 

  12‐14 ans 

  15‐18 ans 



  Autres (préciser) 

  Enfants/adolescents seuls 

  Parents/enfants 

  L’atelier est accessible à des personnes porteuses d’un handicap physique 

  L’atelier est accessible à des personnes porteuses d’un handicap mental 

 

Décrire en quelques lignes le contenu de l’atelier 

 

 

L’organisation des séances 

  Séances ponctuelles  

  Sessions (préciser de combien de séances) 

Durée de chaque séance : 

 

La localisation des activités 

  En plein air  

  Dans des locaux du prestataire (obligatoirement au Havre, préciser l’adresse des locaux) 

  Des locaux municipaux sont sollicités (préciser la taille et les éventuelles spécifications) 

 

Le calendrier prévisionnel des séances de cet atelier 

(cochez les dates proposées : 39 dates possibles au total) 

L  Ma  Me  J  V 

JUILLET  6  7  8  9  10 

13  15  16  17 

20  21  22  23  24 

27  28  29  30  31 

AOUT  3  4  5  6  7 

10  11  12  13  14 

17  18  19  20  21 

24  25  26  27  28 

 



Les animateurs pressentis et leurs qualifications et expériences 

 

 

Le tarif 

Pour une séance : 

Pour la totalité des séances proposées : 

 

Cette fiche est à remplir électroniquement 

et à renvoyer par mail à laurent.calbry@lehavre.fr 

au plus tard le 25 juin pour les ateliers de juillet 

au plus tard le 10 juillet pour les ateliers d’août 


