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Thématiques de l’été 2019 :
«Bienvenue en terre inconnue» 

Safari en Afrique
Camping Paradis en Europe
Trekking et bivouacs en Asie
Croisière sur les mers

Accueil de Loisirs
Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Accueil échelonné : de 9h à 9h30 et de 13h30 à 14h
Départ échelonné : de 17h à 17h30
Restauration municipale : de 12h à 13h30

Le multiaccueil sera fermé du 5 au 23 août 2019.

Pendant les vacances la crèche accueille 25 enfants.



Séjour
Grau-du-Roi 
entre Terre et Mer 

m Date : du 1er au 9 août 2019
(départ le 31 juillet au soir et retour 
le 10 août à midi)
m Lieu : Grau du roi
m Âges : 10-14 ans
m Places : 29 personnes

Situation : Ville Balnéaire à proximité de 

Montpellier (dans le département du Gard).
Activités : Les enfants et les jeunes pourront 
découvrir de nombreuses activités nautiques 
telles que le catamaran, la planche à voile et 
le kayak de mer. 
Une sortie au parc aquatique est aussi 
prévue ainsi qu’une initiation d’une journée à 
l’équitation.
Restauration : menus sains et équilibrés.

Mini Séjours
Le Portel Soleil et Sport 

m Date : Du 15 au 19 juillet 2019
m Lieu : Pas-de-Calais 
m Âges : 4-8 ans
m Places : 20 personnes

Situation : au sud de Boulogne-Sur-Mer.
Activités : Pêche à pied, cerf volant, plage, 
baignade, etc.
Restauration : menus sains et équilibrés.

Un bol d’air au Val Joly  

m Date : Du 5 au 9 août
m Lieu : Nord
m Âges : 6-10 ans
m Places : 20 personnes

Situation : Base nautique de loisirs située 
dans le département du Nord autour du Lac du 
même nom.
Activités : Mini-golf, Laser Tag, pédalo, 
atelier nature, etc.
Restauration : menus sains et équilibrés.



Séjour Jeunes
Barcelone et la Costa Brava 

m Date : Du 15 au 30 juillet 2019
m Lieu : Nord de l’Espagne
m Âges : 16-25 ans
m Places : 12 places

Description : Quelle destination pourrait 
être plus vivante et festive que Barcelone ? 
Quel bonheur que de pouvoir piquer une tête 

après en avoir pris plein les mirettes en visitant 
ses merveilles architecturales. La Sagrada 
Família et le Parc Güell de Gaudí, de Montjuïc 
au Barri Gòtic, sans oublier bien sûr les plages 
gigantesques de la Costa Brava où affluent 
quelques 6 millions de touristes. Vous êtes 
emballés ? Rendez-vous le 15 juillet !

Vacances Famille
Vendée en Famille

m Date : Du 20 au 27 juillet 2019
m Lieu : à Landevieille en Vendée
m Âges : Adultes et Familles
m Places : 7 familles

Description : Situé en bord de mer, à 5km 
de Brétignolles et ses plages, entre les 
Sables d’Olonne et Saint Gilles Croix de Vie, 
le Camping 4* « L’évasion » accueillera nos 
familles cet été. 

Au programme,  2 000 m² de baignade 
composés d’un lagon (une plage privée 
bordée de sable blanc au cœur du camping - 
Unique en Vendée !), une piscine couverte et 
chauffée avec bain à remous mais aussi d’une 
piscine extérieure ou encore des toboggans 
aquatiques. A cela s’ajoutent des animations 
enfants et adultes, soirées thématiques, 
etc. De quoi ravir les petits comme les plus 
grands ! De belles vacances en perspective …



Temps Forts
ALSH Culturel

Rendez-vous à la Fabrique du Sud du 9 au 
26 juillet 2019 pour des animations autour  
de la création de goodies (imprimante 3D, 
codage, tote-bags etc.).

Fête du centre
Rendez-vous le jeudi 29 août (date à 
confirmer) au centre social Lazare Garreau 
pour une journée festive. Les parents seront 
conviés au spectacle de leurs enfants. 

Nos Quartiers d’Eté
19 juillet au Grand Sud
Ce temps fort s’articulera autour d’une après-
midi festive avec des animations ludiques, 
et de nombreuses surprises musicales en 
soirée.

23 juillet au square Colette 
et 23 août place de la Garonne
Diverses activités ludiques et culturelles 
seront proposées aux habitants autour d’un 
goûter.

Sorties estivales
Juillet 
Jeudi 11 m Denlys Parc : de 4 à 9 ans 
et les parents qui souhaitent accompagner 
leurs enfants ; 

Parc Astérix : à partir de 10 ans et les 
familles.

Jeudi 18 m Accrobranche Lys 
Aventure : à partir de 4 ans et les parents 
qui souhaitent accompagner leurs enfants   

Visite du Château Versailles pour les 
familles. 

Jeudi 25 m Loisi-Parc : - de 6 ans  

Plopsaqua : à partir de 6 ans et leurs 
familles

Août 
Jeudi 1er m Nausicaa & Plage : 
de 4 à 11 ans et les familles

Ski Nautique (Noeux les mines): à 
partir de 11 ans ;

Jeudi 8 m Boudewijnpark : de 4 à 9 ans 
et les parents qui souhaitent accompagner 
leurs enfants ; 

Opal Laser game : à partir de 10 ans

Jeudi 16 m Poneys Club : de 4 à 6 ans  

Walibi : à partir de 6 ans et les parents qui 
souhaitent accompagner leurs enfants.

Jeudi 22 m Bellewaerde : à partir de 
4 ans

Nous remercions par avance les participants de prévoir un pique-nique pour eux et leurs enfants

Les enfants de moins de 4 ans peuvent participer aux sorties seulement s’ils sont accompagnés de leurs parents.



Tarifs
Sorties familles

m  de 0 à 369 : 12€ ;
m   de 370 à 499 : 14€ ;
m  de 500 à 600 : 16€ ;
m  de 601 et + : 18€

Séjours

m  de 2 à 369 : 170€ ;
m  de 370 à 499 : 190€ ;
m  de 500 à 600 : 210€ ;
m  de 601 et + : 230€

Mini Séjours

m  de 0 à 369 : 35€ ;
m  de 370 à 499 : 40€ ;
m   de 500 à 600 : 45€ ;
m  de 601 et + : 50€

ALSH de l’heure

m  de 0 à 369 : 0,15€ ;
m   de 370 à 499 : 0,20€ ;
m   de 500 à 600 : 0,25€ ;
m  de 601 et + : 0,30€

Conditions et Inscriptions
Pour toutes activités proposées, l’adhésion est obligatoire

m  Adhésion familiale : 5€ 
(2€ pour les bénéficiaires du RSA).

m  Jusqu’à 4 enfants inscrits 
dans le même secteur, 50% 
pour le 3e enfant et 75% pour le 4e (ALSH de la période 
concernée).

m  Les enfants âgés de 2 ans et demi doivent être scolarisés.
Pièces à fournir pour l’inscription

m  Attestation CAF avec le quotient 
familial, un justificatif de domicile.

m  Une attestation d’assurance 
responsabilité civile de l’enfant.

m  Carte vitale et carnet de santé 
(vaccinations à jour).

m  Certificat de scolarité 
pour les enfants de moins de 3 ans.

m  Fiche sanitaire.

Pièces à fournir pour les sorties(2)

m  Autorisation de sortie de territoire 
obligatoire

m  Photocopie de la carte d’identité en 
cours de validation de l’enfant 
et de celle du parent signataire.

(2)  En l’absence de ces pièces justificatives, 
la participation à la sortie sera refusée.

Un supplément est à prévoir pour les activités et sorties.

Si vous avez des questions vous pouvez contacter 
l’accueil du centre social :

03 28 55 38 20



 45 rue Lazare Garreau 
59000 Lille

 03 28 55 38 20 
 03 28 55 38 21

 contact@cslg.org

 www.centre-social-lazare-garreau-lille.fr
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