Histoire
L’Association du Patronage Sainte-Mélanie
(A.P.S.M.), telle que nous la connaissons
aujourd’hui, fut créée le 16 juin 1850 sous le nom
de Patronage de l’Estrapade.
Association du Patronage
Sainte Mélanie

Émanant de la mouvance des Conférences SaintVincent-de-Paul fondées par Frédéric Ozanam,

VACANCES
EN NORMANDIE

et répondant à une réalité sociale inhérente au Ve arrondissement, ce
patronage, qui allait devenir notre Patro, inaugurait une nouvelle forme
d’action sociale.
Son activité s’est arrêtée en 1965, suite à une nécessité absolue de rénover
les bâtiments, et du fait aussi du manque de directeur. Grâce aux anciens, en
1981, le centre de loisirs du mercredi est ouvert dans les locaux neufs.
Aujourd’hui, l’APSM organise un accueil loisirs le mercredi, une aide aux
devoirs, un club de football, de tennis de table et des cours de guitare, piano,
flute traversière, aquarelle, <

Et projet éducatif
« L’A.P.S.M., association d’éducation populaire, fondée en 1850, reconnue
d’utilité publique est absolument et résolument laïque par son organisation
et profondément chrétienne quant à son esprit. Elle est ouverte à tous
sans distinction de race, de religion ou de milieu social et s’interdit tout
prosélytisme. </ »
L’APSM, cette maison qui s’est constituée par une lente tradition et une
patiente collaboration de tous, se veut un véritable lieu d’accueil enraciné
dans son quartier où chacun est chez lui , où il pourra trouver l’écoute et
l’attention qu’il attend »
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NOS ACTIVITES

LE FORT

Le Fort Saint Martin est situé à 33 km à l’Ouest de Cherbourg. Le
bâtiment est un ancien fort militaire qui a été surélevé et équipé
pour assurer tout le confort nécessaire.
Situé à 50 m. de la mer, il s’accroche à la pente d’un promontoire
rocheux entre le port Racine et le cap de la Hague. Les environs
immédiats du Fort présentent de grandes prairies et aires de jeux
ou terrains d’aventure.
Inscrit entre ciel et mer, c’est un lieu exceptionnel par la stature
imposante de ses constructions en granit avec son pont levis, par
son univers verdoyant et par la présence des Herbeuses : des iles
accessibles à marée basse, réserve naturelle d’oiseaux de
poissons et de crustacés.
Au rez de chaussée, sont situées les salles d’activités et de vie :
salle à manger, ludothèque-bibliothèque salle de ping pong…Le
premier étage peut accueillir 40 enfants répartis en dortoir de 8
places.
Le village est à 3 km. environ avec ses maisons en granit et leur
toiture de lauze, bordées d’hortensias et de fuchsias. Les
promenades dans le village, sur la côte, dans les chemins creux,
constituent à elles seules un total dépaysement et une
merveilleuse découverte de la nature.

Les activités

Le personnel :

Les matinées, (sauf le week-end) sont
consacrées au football, à l’équitation,
mais aussi à la pêche, à des ateliers
manuels…
Et l’après midi grands jeux dans les
prairies, découvertes des environs,
baignades, veillées…Tout cela selon les
goûts et les envies de chacun dans une
ambiance familiale.
Nous accueillons les enfants de 6 à 12 ans.

Pour encadrer vos enfants, nous
serons deux en direction diplômés
BAFD, 5 animateurs diplômés BAFA
ayant fait pour la majorité d’entre eux
plusieurs séjours avec l’APSM et un
stagiaire.
Enfin, la cuisine et pour assurer la
propreté des lieux, trois personnes se
partageront les tâches dont une
cuisinière travaillant avec nous depuis
plusieurs années.

Infos pratiques
DATE
Du 6 au 19 juillet 2019

TARIF
640€
(5% de réduction pour inscription avant le 31/03)

La préinscription ne peut être effective qu’accompagnée du coupon d’inscription et
un chèque d’arrhes de 200 €, non remboursable en cas de désistement
Si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter :
apsm3@wanadoo.fr

01 43 31 49 06

