
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Martin-sur-le-Pré, 
Le 23 février 2023, 

Mesdames, Messieurs, 
 
Vous êtes habitants de Saint-Martin-sur-le-Pré ou de Recy et parents d’enfants âgés de 3 et plus, nous vous invitons à 
participer à une réunion d’information, suivie de l’assemblée générale, qui se tiendra : 
 

Le jeudi 16 mars 2023 à 18h30 
à la salle des fêtes de Saint-Martin-sur-le-Pré 

 
Lors de celle-ci, vous sera présentée la mutualisation des centres aérés des communes de Saint-Martin-sur-le-Pré et 
Recy, qui va apporter une offre d’animation globale à destination des enfants âgés de 3 ans et plus.  
 
En effet, après plusieurs mois de réflexion et quelques heures de réunion, la nouvelle association "Anim’Jeunes Saint 
Martin-Recy" est en mesure de vous proposer dès les vacances de printemps 2023, des centres aérés pour les enfants 
de 3 ans et plus lors des périodes de vacances scolaires (hors décembre) : 

● Les 3-5 ans seront accueillis sur Recy, à l’école Fernand Vitry (capacité d’accueil 24 enfants) 
● Les 6 ans et plus seront accueillis à Saint-Martin-sur-le-Pré, au gymnase du complexe sportif (capacité d’accueil 

36 enfants) 
 
Lors des vacances d’été du mois de juillet, l’organisation actuelle répondant déjà aux besoins, l’accueil en centre aéré 
reste inchangé pour les deux communes :  

- 5 ans et plus à Saint Martin, centre organisé par Anim’Jeunes  
- les 3-12 ans à Recy, centre organisé par Familles Rurales).  

Les adolescents (+ de 12 ans), quant à eux, ne sont pas oubliés, avec la possibilité de s’inscrire au camp d’été, organisé 
par l’ERSM Basket au mois de juillet.  
 
Afin d’en savoir un peu plus et peut-être rejoindre la nouvelle association d’Anim’Jeunes en tant que bénévole*, nous 
vous invitons à noter précieusement la date du jeudi 16 mars, qui sera aussi l’occasion de faire les inscriptions du 
prochain centre aéré. Les documents à compléter en amont de cette réunion sont disponibles sur le site internet : 
Saint martin sur le Pré ANIM'JEUNES (mairie-saintmartinsurlepre.fr). Si au terme de la réunion, des places en centre 
restent disponibles, une deuxième permanence d’inscription sera programmée un samedi matin. 
 

La Présidente d’Anim’Jeunes, 
Florence HENRIET-MACHET  

 
*L’équipe actuelle cherche du renfort, si vous êtes à l’aise avec les chiffres, le poste de Trésorier est fait pour vous. 
Si vous avez quelques heures à consacrer à une association utile au bien-être des enfants et des parents (3 à 4 rendez-
vous par an, aide lors des permanences d’inscription et pour les courses du barbecue de fin de centre d’été), 
Anim’Jeunes vous ouvre grand les bras !  Contactez-nous à animjeunes51@gmail.com. 
 


