ACCUEIL
Public
Les Usagers de
habitants de la
institutionnels ou
intéressée par
proposés.

la Maison pour Tous, les
commune, les partenaires
associatifs, toute personne
les actions ou projets

Lieu d’accueil, d’écoute et d’échanges :
lundi
de 13h30 à 18h00

mardi au vendredi
de 9h00 à 12h00
et
de 13h30 à 18h00

samedi
de 9h00 à 12h00

Référentes
Juliette BLAMART
Céline MARESCAUX
Coordination
Stéphanie BAUJARD



Inscriptions
aux
activités,
ateliers,
accueils de loisirs, restauration scolaire,



Facturation et règlements,



Informations auprès du public,



Echanges et recueil des besoins.

NOUVEAU : mise en place d’un Portail
Familles permettant aux usagers, après
inscription, de réserver leurs activités et de
régler leurs factures.

TARIFS
ADHESION

Pour l’inscription aux activités de la Maison
pour Tous.

Adhésion

Ateliers culturels

Pass bibliothèque

Ateliers
du Vivre Ensemble

ALSH Mercredi
ALSH vacances
ALSH Périscolaire

Activités familles

Activités seniors

Restauration
scolaire

Adhésion individuelle

11.35 €/an

Adhésion familiale

15.45 €/an

Possibilité de passage
d’une adhésion individuelle
à une adhésion familiale

ATELIERS

Danse,
anglais,
musique

Inscription
supplémentaire
au sein d’une
même famille

Habitants
de la
commune

Extérieurs

154.80 €/an

216.75 €/an

103.20 €/an
la 2ème
inscription

165.15 €/an
la 2ème
inscription

77.40 €/an
la 3ème
inscription

123.85 €/an
la 3ème
inscription
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PASS BIBLIOTHEQUE
Habitants

Extérieurs

de la commune

à la CCFL

gratuit

20 €/an

Pass bibliothèque

ATELIERS DU VIVRE ENSEMBLE

Poterie, couture,
peinture porcelaine

Habitants
de la
commune

Extérieurs

28.90 €/trimestre
et par atelier

38.00 €/trimestre
et par atelier

Clubs (tricot crochet, book photos, remue méinges, patchwork, informatique, jeux de
société, gérémotions

5.15 €/an et par club

MERCREDI 3-12 ANS
Inscriptions avant chaque début de période scolaire.
Facturation à la demi journéeen fonction de la réservation.
Habitants
de la commune

Extérieurs

<442

2.05 €

7.20 €

Entre 442 et 617

2.20 €

8.25 €

Entre 618 et 1000

3.35 €

9.25 €

>1000

4.35 €

10.30 €

Quotient familial
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VACANCES SCOLAIRES 3-17 ANS

Tarifs à la journée la première semaine
Inscriptions avant chaque début de période et facturation en fonction de
la réservation effectuée
Habitant
de la commune

Extérieur

<442

4.10 €

14.45 €

Entre 442 et 617

4.40 €

16.50 €

Entre 618 et 1000

6.70 €

18.55 €

>1000

8.75 €

20.65 €

Quotient familial

Tarifs à la journée la deuxième semaine
Quotient familial
<442

Habitant
de la commune
3.70 €

Extérieur
11.55 €

Entre 442 et 617

4.00 €

13.20 €

Entre 618 et 1000

5.35 €

14.85 €

>1000

7.00 €

16.50 €

PERISCOLAIRE 3-12 ANS

Tarifs à la demi-heure
Chaque demi-heure commencée est due. Facturation selon la
présence réelle de l’enfant.
Quotient familial

<442

.

Habitant
de la commune
0.65 €

Extérieur

0.85 €

Entre 442 et 617

0.70 €

0.90 €

Entre 618 et 1000

0.85 €

0.95 €

>1000

0.90 €

1.00 €
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RESTAURATION SCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE

La facturation sera émise à chaque inscription hebdomadaire auprès de
la Maison pour Tous, avec la possibilité de modifier une réservation
jusqu’à la veille 11 heures. Toute annulation pour raison médicale
devra être justifiée par les parents.
Quotient familial
<442

Habitant
de la commune
2.75 €

Entre 442 et 617

2.85 €

Entre 618 et 1000

3.35 €

>1000

3.60 €

Extérieur

4.10 €

ACTIVITES ADOS ET FAMILLES

Des sorties sont organisées durant l’année. Plus d’informations sur les
modalités d’inscription à l’accueil.
Atelier Halte Répit

3.10 € la séance
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SOIREES DEBAT
Public
Tous publics.

Deux à trois
soirées débat
programmées
dans l’année

Des moments de discussion et d’échange sont
proposés deux à trois fois dans l’année, avec
l’appui de partenaires compétents, des
moments de discussion et d’échanges autour
de thématiques de société comme la
parentalité, l’adolescence, l’usage des produits
stupéfiants… en s’appuyant sur des animations
qui favorisent les échanges.

Après diffusion d’un film ou représentation
théâtrale, les participants peuvent échanger sur
la thématique proposée en bénéficiant
d’informations pertinentes.

Référent
Jean François
PASQUIER
Coordinateur
du pôle
Animation de la Vie
Locale/ Culture

CAFE A THEMES
Public
Tous publics.

Sur
programmation
Référent
Jean François
PASQUIER
Coordinateur
du pôle
Animation de la Vie
Locale/ Culture

Le Café à Thèmes est un moment de
rencontres, d’expression et de convivialité pour
dialoguer, échanger.
Le Café à Thèmes permet de découvrir des
activités simples et saines qui ont du sens. Les
thématiques abordées sont la santé, le bien
être, le jardin, la cuisine….

EVENEMENTS ET
SORTIES CULTURELLES
Public
Tous publics.

La Maison pour Tous propose dans l’année
des sorties culturelles diverses (musique,
théâtre, musée, etc…).
Des évènements sont proposés pour animer la
Ville (Illuminalys, Fête de la Musique,
spectacles à 1 euro, Forum de la vie locale,
Parcours du Cœur, Nettoyons la Lys, etc.).

Sur
Programmation
Référent
Jean François
PASQUIER
Coordinateur
du pôle

EXPOSITIONS
Public
Tous publics.

Sur
Programmation

Référent
Jean François
PASQUIER
Coordinateur
du pôle
Animation de la Vie
Locale/ Culture

La Maison pour Tous propose régulièrement
des expositions valorisant le savoir-faire et les
compétences des habitants sur diverses
thématiques.

JARDIN
DES P’TITS LUTINS
Public
Les enfants des écoles primaires
de Sailly-sur-la-Lys

Chaque
lundi et mardi

Référent
Joyce LEFEBVRE
Coordinatrice
du pôle Education
Bénévoles
Jean Pierre ACQUETTE
et Daniel HOCHART

Le Jardin des P’tits Lutins est un jardin
pédagogique mis à disposition des enfants
des écoles. Avec l’aide de bénévoles, des
services techniques de la ville, de la Maison
pour Tous et de partenaires locaux, une
parcelle de terre est utilisée permettant aux
enfants de découvrir l’art du potager et la protection de l’environnement.
Des
séances
sont
programmées
régulièrement des animations sont organisées
en lien avec les évènements municipaux
(exemple : fête du printemps).

CONSEIL DE MAISON
Le Conseil de Maison a été créé en 2017 suite à
la volonté municipale de donner plus de place
aux habitants dans la vie de la Maison pour
Tous.
Composé de 9 élus municipaux et de 9 élus
habitants, le Conseil de Maison est un lieu où
élus et habitants décident des actions à mettre
en place sur le territoire de la commune.
Cette instance permet à la Maison pour Tous
d’être un véritable lieu de démocratie
participative.
Le Conseil de Maison pilote les 5
politiques confiées par la municipalité à la
Maison pour Tous :

Référents
Anne DELETREZ
Présidente du
Conseil de Maison
Thomas
VERWAERDE
Directeur de la
Maison pour Tous







Education- famille,
Insertion-Inclusion des publics fragiles,
Cadre de vie- implication des habitants,
Promotion santé,
Culturelle.

Des commissions travaillent de façon régulière
et l’objectif commissions est d’imaginer et mettre
en place des projets concrets avec et pour les
habitants de la commune.

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
Public
Les enfants de CM1 et CM2 des écoles de
Sailly-sur-la-Lys élus par élections après acte
de candidature.

Mercredi matin
à la Maison
pour Tous

Le Conseil Municipal des Enfants est une
instance de participation autonome des
enfants âgés de 9 à 11 ans.
Le Conseil permet de faire découvrir aux
enfants le fonctionnement de la vie
démocratique française. Sous l’impulsion d’une
animatrice de la Maison pour Tous et d’un élu
municipal référent, les enfants mettent en place
des projets citoyens à destination d’autres
enfants et/ou de la population.

Référente
Aline TRUANT

BIBLIOTHEQUE
Public
Tous publics.

mardi
de 14h à 19h

mercredi
de 14h à 18h

jeudi
de 16h à 18h

vendredi
de 9h à 12h

samedi
de 9h à 12h
Référentes
lecture publique
Véronique LORIDAN
Dorothée DELFOSSE

La Bibliothèque municipale est un espace de
vie qui permet aux Saillysiens de trouver de
nombreux ouvrages. Elle fait partie du réseau
l’Esperluette qui met en commun des livres,
CD, DVD et jeux de société de l’ensemble des
8 bibliothèques et médiathèques du territoire
Flandre Lys afin de proposer un accès encore
plus large à la culture.

En
partenariat
avec
la
Médiathèque
Départementale, la bibliothèque développe des
missions ayant pour objectif de favoriser la
lecture pour tous. Des animations et
expositions
sont
proposées
sur
des
thématiques culturelles. Un comité de lecteurs
se réunit régulièrement.

PETITE ENFANCE ENFANCE
Public
Enfants de la Commune de Sailly-sur-la-Lys
âgés de 3 à 12 ans.

Sont proposées les activités suivantes :
Accueil périscolaire

Accueil de Loisirs
du Mercredi

Accueil de Loisirs
petites et grandes
vacances

Baby Gym

Restauration
Scolaire
Référente
Joyce LEFEBVRE
Coordinatrice du
pôle Education

Accueil périscolaire
Garderie périscolaire
du lundi au vendredi
avant et après la classe
de 7h à 9h et de 16h30 à 19h.
Accueil de Loisirs du Mercredi
Garderie Périscolaire
de 9h à 17h30
Accueil de Loisirs
Petites Vacances Scolaires
Garderie Périscolaire
de 9h à 17h30 du lundi au vendredi
avec garderie
avant et après l’accueil de loisirs
de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30.

PETITE ENFANCE ENFANCE
Accueil de Loisirs
Vacances Scolaires d’été
Ecole George Sand
De 9h à 17h30 du lundi au vendredi
avec garderie avant et après l’accueil de
loisirs de 7h30 à 9h et de 17h30 à
18h30 e Juillet et de 8h30 à 9h et
de17h30 à 18h en Août.
Baby Gym
Salle des Sports
De 10h à 11h le mercredi
Restauration Scolaire
Salle Polyvalente et Auberge Dolto
De 12h à 13h30
Inscriptions à l’accueil de la Maison pour
Tous

ADOLESCENCE
Public
Les jeunes de 13 à 17 ans.

Maison
des Jeunes
915, rue de la Lys
Sailly sur la Lys

Accueil à l’année
(adhésion annuelle à la Maison pour
Tous)
Les jeunes sont accueillis :
 Tous les mercredis et samedis

de 14h00 à 18h00 à la Maison des
Jeunes autour de projets culturels,
créatifs, de mise en place de projets.
 Tous les vendredis

de 17h à 20h en format foyer.

Référent
Jérémy GRAYE
Coordinateur du
pôle Insertion/
Inclusion

Accueil pendant les vacances
(inscription à la semaine)
Du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.

ADOLESCENCE
Centre de Vacances d’été
Destination et préparation du séjour avec les
jeunes à partir du mois de janvier

Chantiers Jeunes bénévoles
Les chantiers jeunes bénévoles visent à parfaire
les compétences et connaissances des jeunes.
En échange de leur investissement au projet
commun, les jeunes diminuent le coût de leur
séjour.

JEUNES ADULTES
Public
Jeunes de la Commune de Sailly-sur-la-Lys
âgés de 16 à 25 ans.

Maison
des Jeunes
915, rue de la Lys
Sailly sur la Lys

Foyer
Mercredi de 18h à 20h.
Jeudis de l’emploi
1 Jeudi sur 2 de 9h30 à 12h
Aide à l’écriture du CV, accompagnement
dans les démarches sociales et
professionnelles.
Permanences
des
partenaires
de
l’insertion sociale et professionnelle (sur
RDV).
Permanences Passeport Forma
Mission Locale
Chaque jeudi de 13h30 à 17h30
à la Maison des Jeunes

Référent
Jérémy GRAYE
Coordinateur du
pôle Insertion/
Inclusion

Bourse au permis de conduire
La mobilité reste un facteur décisif pour
l’accès à l’emploi. La Maison pour Tous
accompagne financièrement les jeunes
dans la réalisation de leur permis de
conduire. Le jeune éligible à l’aide
financière doit donner en échange, de
son temps.

JEUNES ADULTES

Maison
des Jeunes
915, rue de la Lys
Sailly sur la Lys

Référent
Jérémy GRAYE
Coordinateur du
pôle Insertion/
Inclusion

Bourse Vacances Chantiers jeunes
Partir en vacances reste souvent difficile à
organiser, planifier, financer. Le projet
permet aux jeunes de 16-25 ans de
construire leur départ autonome sur la
période estivale. Le jeune participe à une
ou deux semaines de chantier (rénovation
de bien publics, montage de projet avec
une association…) en échange d’une
bourse vacances. Le jeune s’engage à
co-construire son projet de vacances (lieu,
moyen de déplacement, calcul du
budget…) de janvier à juin avec le
coordinateur du pôle Insertion//Inclusion.

ADULTES
Public
Adultes à partir de 18 ans.

LES CLUBS
Ils permettent
aux habitants
d’exposer
leur savoir-faire,
de partager
leur passion
dans un cadre
convivial.

TRICOT CROCHET
De 14h à 16h30 le lundi
Petite Salle Auberge Dolto
Bénévole : Danièle PRUVOST
BOOK PHOTOS
De 14h à 16h le vendredi
Bénévole : Claudine LOOR
REMUE MÉNINGES
De 14h à 16h le mardi
Petite Salle Auberge Dolto
Bénévole : Claudine LOOR
PATCHWORK
De 16h30 à 19h le mardi
Petite Salle Auberge Dolto
Bénévole : Nicole COURREGES
INFORMATIQUE
De 9h à 12h le samedi
Bénévole : Jean Luc SCHAU

ADULTES
ATELIER POTERIE
De 16h30 à 19h le mardi
Maison pour Tous
Référente : Carole HERBET
ATELIER COUTURE
9h30 à 11h30 le samedi
Référente : Brigitte MAHAUDEN
LES ATELIERS
ADULTES

ATELIER PORCELAINE
9h à 12h le Jeudi matin
Référente : Claudine VITTU

SENIORS
Public
Personnes âgées de plus de 60 ans.

Ciné seniors
Une fois par mois le jeudi de 14h à 17h une
sortie cinéma est proposée aux seniors.
Le déplacement se fait en commun avec le
mini bus de la Maison pour Tous. Un goûter
est proposé après la séance.

Référente
Carole HERBET
Adultes/Seniors

Halte Répit
De 14h à 17h
le lundi à la Maison pour Tous
La Halte Répit accueille des personnes en
situation de troubles de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Passer un moment convivial, pratiquer des
activités tels sont les objectifs pour
l’ « accompagné ». Pouvoir prendre le
temps, se consacrer uniquement à soi et
relâcher la pression tel est l’enjeu pour
l’«accompagnant».

SENIORS
Visites de courtoisie
Les bénévoles accompagnés d’un professionnel de la Maison pour Tous rendent visite aux
personnes âgées les plus isolées de la
commune. Un sourire, une attention, de
l’écoute… des ingrédients indispensables
pour créer ou recréer du lien avec les plus
isolés.
Activités bien être
Programmation d’ateliers thématiques pour le
bien être des seniors (alimentation, hygiène,
sommeil, gym douce, etc…).
Gym douce
De 10h à 11h chaque jeudi (hors vacances
scolaires) à la Salle de la Briqueterie.

Relaxation
De 11h à12h30 2 jeudis par mois (hors
vacances scolaires) à la Salle de la
Briqueterie.

Référente
Carole HERBET
Adultes/Seniors

LA FAMILLE
Public
Familles.

Samedis familles
De 14h à 17h
selon programmation
La Maison pour Tous propose aux familles
(grands parents, parents, enfants) des
animations autour de diverses thématiques.
Ces animations sont gratuites.

Référente
Céline
MARESCAUX
Coordinatrice
Pôle Famille

Sorties familles
1 à 2 par an
Sous
l’impulsion
des
familles,
concertation et co-construction avec
référente famille, les familles mettent
place 1 à 2 sorties culturelles, festives,
découverte…

en
la
en
de

Animations de quartier
La Maison pour Tous se déplace au plus
près des habitants pour des animations
thématiques hors les murs selon planning.

