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Informations générales
Thématiques de l’été pour la Petite enfance
Cette année, notre équipe d’animateurs vous emmène à la découverte :
• Des animaux de la ferme et du monde marin en juillet ;
• Et en août, des Arts du spectacle, de la danse et du chant !

Accueil de Loisirs
Du lundi 6 juillet au vendredi 28 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 3 au 21 août 2020 inclus.

Modalités d’accUEIL (COVID-19)
Tout usager du centre social s’engage à respecter le protocole sanitaire en vigueur au
sein de la structure. Il est affiché à l’accueil du centre.

règles de distanciation physique
Le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque personne. Elle
permet d’éviter les contacts directs et donc une contamination. Pour vous protéger saluez
vous sans vous serrer la main et arrêtez les embrassades.
Le sens de circulation et les lieux d’accueil ont changés demandez plus de renseignement
aux animateurs. De plus, il est maintenant impossible d’accompagner son enfants de plus
de 2 ans1/2 dans les secteurs.

Le lavage des mains
Le lavage des mains est essentiel, il doit être effectué régulièrement et avec précaution.
Du gel hydro-alcoolique est mis à disposition dans la structure. Notre équipe d’animation
saura sensibiliser vos enfants, merci d’en faire de même à la maison.

Le port du masque
Le port du masque est obligatoire pour tous les usagers à partir de 11 ans.
Cependant il est prohibé pour les enfants en maternelle et non recommandé pour les élèves
à l’école primaire. Lavez vous les mains avant de le mettre et après l’avoir enlevé, ne le
portez pas plus de 4 heures et une fois porté évitez de le toucher.
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les Séjours et mini-Séjours
Mini-séjour sportif
• Date

: du 13 au 16 juillet 2020
• Lieu

: Dunkerque
• Âge

: de 15 à 17 ans
• Inscription

auprès de Rachid
Les jeunes pourront s’essayer à de nombreux sports : baignade, VTT, char à voil,
canoë, kayak etc.

Séjour en montagne
• Date

: du 20 au 30 juillet 2020
• Lieu

: Station Serre Chevalier
département des Hautes-Alpes

Mini-séjour
interculturel
• Date : du 4 au 9 Août 2020
• Lieu : Courseulles-sur-Mer (Calvados
en région Normandie)
• Âge : de 15 à 17 ans
• Inscription auprès de Rachid
Des activités et visites culturelles sont
prévues mais aussi des baignades, de la
piscine et du VTT.

• Âge : de 10 à 14 ans
• Inscription auprès de Sylvain
Dans l’une des plus belles stations des
Hautes-Alpes, de nombreuses activités
de montagne vous attendent : via ferrata,
canyoning, escalade, mountain skate.

Mini-séjour au portel

Mini-séjour
au parc d’olhain
• Date : du 17 au 21 août 2020
• Lieu : Parc d’Olhain à 10 km au sud de
Béthune
• Âge : de 4 à 8 ans

• Date : du 3 au 7 août 2020

• Inscription auprès de Samia

• Lieu : Base nautique du Portel au sud
de Boulogne-sur-Mer

Cette base de loisirs propose de nombreuses activités sportives (golf, parcours
d’aventure, parcours aventure dans les
arbres, VTT, piscine, etc.).

• Âge : de 6 à 10 ans
• Inscription auprès de Samia
Cette belle station balnéaire de la Côte
d’Opale est parfaite pour accueillir vos
enfants et offrir de multiples activités : pêche
à pied, cerf volant, plage, baignade, etc.

Mini-séjour vert
à Wormhout
• Date : du 24 au 26 août 2020
• Lieu : Centre d’éducation à la nature
de Houtland
• Âge : de 4 à 8 ans
• Inscription auprès de Samia
Des espaces naturels à découvrir pour
recréer le lien avec la nature et oublier le
macadam le temps d’un mini-séjour.
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les CAHIERS DE VACANCES animés
Dans le cadre de l’alsh enfance
• Partenaires

: Act’n’Play, du Vent dans les Mots, les AJOnc et LudiCréa.
Nous proposons des ateliers d’anglais, de français, de jardinage et de création une à deux demi-journées par semaine.

vacances apprenantes à l’école primaire
• Partenaires

: L’école primaire Paul Painlevé de Lille-Sud
Des cours seront mis en place par les professeurs le matin en lien avec
l’équipe d’animation du 6 au 10 juillet. Du 24 au 28 août nous organiserons
une visite du collège Verlaine pour les CM2.

l’école ouverte
dans les collèges de lille-sud
• Partenaires

: Les collèges Verlaine et Louise Michel de Lille-Sud
Du 6 au 10 juillet et du 24 au 28 août des actions seront proposées dans les
collèges et traiteront diverses thématiques : numérique, science, culture et
sport, pour remobiliser les savoirs après la période de confinement.

les escales d’été au grand sud
Notre partenaire propose à votre enfant
des initiations autours des arts plastiques,
du théatre, du cirque, de la danse et de la
musique.
• Date

: du 6 au 10 juillet 2020
• Âge

: de 6 à 8 ans
• Intervenant

: Collectif Métalu
Crée des mondes végétalisés, invente un
herbier imaginaire ...
• Date

: du 13 au 17 juillet 2020
• Âge

: de 10 à 11 ans
• Intervenant

: Candice Gras
Écris un Super héros au travers de la typographie, du collage ...
• Date

: du 20 au 24 juillet 2020
• Âge

: de 6 à 8 ans
• Intervenant

: Le Prato
Improvisation et flashmob burlesque.

• Date : du 27 au 31 juillet 2020
• Âge : de 10 à 11 ans
• Intervenant : Roller Derby
Faites chauffer le bitume en roller !
• Date : du 3 au 7 août 2020
• Âge : de 9 à 10 ans
• Intervenant : Centre Régional des Arts
du Cirque de Lomme
Ateliers d’équilibre sur rouleau américain,
de jonglerie pour permettre de développer
à la fois la concentration et la motricité.
• Date : du 10 au 14 août 2020
• Âge : de 4 à 5 ans
• Intervenant : Du Vent dans les Mots
Lectures et chants-sons à sentir, ressentir
et à vivre.
* Ateliers d’une ou plusieurs demi-journées durant les semaines
précisées ci-dessus.
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Temps forts et évènements
Nos quartiers d’été
Animations réalisées conjointement avec les
centres sociaux Projets, Chemin Rouge et
Arbrisseau, partout dans le quartier.
• Date

: 30 juillet de 15h à 18h
• Lieu

: Square Collette
• Partenaires

: Luliloula, Du Vent dans les
Mots et le Valdocco
Une après-midi tout en musique qui se
clôturera par un goûter éco-responsable.

les escales numériques
• Date : 22 août de 15h à 17h
• Lieu : au Grand Sud
Les Centres Sociaux Connectés organisent des initiations à l’imprimante 3D,
au codage ainsi que des quiz interactifs.
Des interventions e-sports seront également proposées dans le cadre de ces
rendez-vous.

• Date

: 22 août de 15h à 18h
• Lieu

: au jardin du Grand Sud
• Partenaires

: Les Jardins électroniques,
Olivier de Carvalho, le Blender Lab, les
petits débrouillards
En direct des Quartiers Sud ! Jeux interactifs, Initiation au Fab Lab, animations participatives, culturelles & numériques autour
du développement durable.

vacances familles
la vendée en famille, ça vous dit?
• Date

: du 25 juillet au 1er août 2020
• Lieu

: à Landevieille en Vendée
• Public

: Adultes et Familles
• Nombre

de places : 7 places
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.
À 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 ...
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour toutes activités
proposées, l’adhésion
est obligatoire

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

• Adhésion

familiale : 5€ (2€ pour les
bénéficiaires du RSA ou adultes handicapés).

• Fiche sanitaire.

•P
 our 3 enfants inscrits : -50% pour le
3ème et -75% pour le 4ème, idem pour
le 5ème etc.
•L
 es enfants âgés de 2 ans et demi
doivent être scolarisés.

• Certificat de scolarité pour les enfants
de moins de 3 ans,

Pièces à fournir pour
les sorties*
• Autorisation de sortie de territoire
obligatoire
• Photocopie de la carte d’identité en
cours de validation de l’enfant et de
celle du parent signataire.

Pièces à fournir pour
l’inscription

des questions ?

•A
 ttestation CAF
avec le quotient familial,

Contactez l’accueil du Centre Social au
03 28 55 38 20

• J ustificatif de domicile.
• Attestation d’assurance responsabilité
civile de l’enfant.

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

Tarifs
Sorties familles

Mini Séjours

de 0 à 369 : 12€;

de 601 et + : 18€

de 0 à 369 :
de 370 à 499 :
de 500 à 600 :
de 601 et + :

Séjours

ALSH de l’heure

de 370 à 499 : 14€;
de 500 à 600 : 16€;

de 0 à 369 : 170€;

3jrs : 20€
3jrs : 25€
3jrs : 35€
3jrs : 35€

5jrs : 35€
5jrs : 40€
5jrs : 45€
5jrs : 50€

de 0 à 369 : 0,15€;

de 370 à 499 : 190€;

de 370 à 499 : 0,20€;

de 500 à 600 : 210€;
de 601 et + : 230€

de 601 et + : 0,30€

de 500 à 600 : 0,25€;
* Un supplément est à prévoir pour les activités et sorties
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