
Du 08 au 29 juillet 2022 

Du 22 au 31 août 2022 



RESPONSABLE DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

LEFEBVRE Joyce 

 

BAFA / BAFD 

 

Chers parents,  

 

Nous sommes heureux de la confiance que vous nous accordez en inscrivant vos enfants 

sur la période d’été pour les accueils de loisirs. C’est une étape importante dans la vie 

d’un enfant que de partager des moments de détente, de partage et de découverte 

entre copains.  

 

Soyez rassurés, l’équipe de direction travaille depuis plusieurs semaines à la mise en 

place d’accueils de qualité dans des règles sanitaires dictées par les divers protocoles du 

gouvernement. 

 

Ainsi, les équipes d’animateurs sont motivées quant à l’organisation d’activités 

manuelles, sportives ou culturelles le tout en respectant les gestes barrières. 

 

DIRECTEUR JUILLET 

GRAYE Jeremy 

 

 

DIRECTEUR AOÛT 

GLORIAN Corentin 

 

 



VACANCES SCOLAIRES JUILLET  

Équipe d’animation : Louise  et Corentin 

Date Vendredi 08 Du 10 au 21  Vendredi 22 

MATIN 

9h  à 12h 

Préparation 

séjour jeunes 

Séjour jeunes 

 

APRES MIDI 

13h30  

à 18h  

Préparation 

séjour jeunes 
Accueil libre 

Semaines du 08 au 22 juillet : 

Date 
Lundi  

25 

Mardi  

26 

Mercredi  

27 

Jeudi  

28 

Vendredi  

29 

MATIN 

9h 

à 12h 

Accueil de 

bienvenue 

Montage vidéo 

Séjour  

Montage vidéo 

Séjour  
Accueil libre 

Montage vidéo 

Séjour  
Accueil libre 

APRES MIDI 

13h30  

à 18h  

Podcast  

colo 

Canoë-kayak  
Montage vidéo 

Séjour  

Base nautique* 

VTT, sarbacane 

 

Soirée : 

Rétrospective  

Séjour vacances 

Montage vidéo 

Séjour  

Semaine du 25 au 29 : 

Canoë-kayak  : Attestation d’aptitude préalable à la pratique d’activité nautique obligatoire. Prévoir une 

tenue et une paire de basket supplémentaires 

Base nautique : Prévoir une tenue et une paire de basket supplémentaires 

 



VACANCES SCOLAIRES AOÛT  

Équipe d’animation : Émeline 

Semaines du 22 au 26 août : 

Date 
Lundi  

22 

Mardi  

23 

Mercredi  

24 

Jeudi  

25 

Vendredi  

26 

MATIN 

9h 

à 12h 

Départ 

camping 
  

Retour 

camping 

Journée 

préparation 

Camping 
APRES MIDI 

13h30  

à 18h  

  

Ciné MDJ  

Semaines du 29 au 31 août : 

Date 
Lundi  

29 

Mardi  

30 

Mercredi  

31 

Jeudi  

01 

Vendredi  

02 

MATIN 

9h 

à 12h 

Initiation 

basket 
Troc patate   Atelier dessin 

APRES MIDI 

13h30  

à 18h  

Clap de fin 

 

 
Base nautique 

Haverskerque 

Custom 

urbain 



Camping à BEAURAINVILLE 

Dans le cadre des activités passerelles, les 13-14 ans de l’accueil de loisirs auront la possibilité de 

partir en séjour camping avec les jeunes de la Maison des Jeunes. Au programme Canoé kayak, 

tire à l’arc … Départ le mardi 23 Août et retour le vendredi 26 Août accompagnés de l'animateur 

de la Maison des jeunes ainsi qu'un animateur de l'équipe du centre de loisirs 3-14 ans. Ce 

camping sera précédé d'une journée de préparation le lundi 22 Août à la MDJ.   

Pour la vie quotidienne 
 

Vêtements nécessaires pour le séjour ( sous 
vêtements, T-shirt, short, pantalon …) 

Maillot de bain 
Tenue de sport 

Baskets 
Tongs 
K-way 

Casquette 
Lampe torche 

Trousse de toilette (gel douche, shampoing, 
brosse à dent, dentifrice, brosse a cheveux, 

déodorant, crème solaire …) 

Trousseau  

Pour le couchage 
 

Sac de couchage 
Oreiller 

Tapis de sol 
Tente  

Pour le repas 
 

Assiette 
Gobelet  

Bol 
Couvert 

(en plastique lavable) 



Les tarifs des accueils de loisirs du 25 au 29 juillet : 

 

 

 

 

 

 

 

Les tarifs des accueils de loisirs du 22 au 31 août :  

La première semaine (camping) : 

 

 

 

 

 

 

À compter de la deuxième semaine :  

 

ALSH première semaine pendant les sessions de vacances scalaires (tarifs à la journée pour une réservation 
sur la semaine entière) 

Quotient familial Habitant de la commune Extérieurs 

<442 2.10€ 12.30 € 

Entre 442 et 617 2.30 € 14.30 € 

Entre 618 et 1000 3.10 € 15.80 € 

>1000 4.10 € 17.50 € 

Les tarifs de la restauration scolaire et extrascolaire : 

 

 

 

 

 

 

Quotient familial 
Enfants habitant la com-

mune 

Enfants habitant à l’exté-

rieur de la commune 
Adultes 

<617 1 € 

4.10 € Entre 618 et 1000 3.40 € 
4.10€ 

> 1000 3.60 € 

Hors tarifs séjour jeunes 

ALSH première semaine pendant les sessions de vacances scalaires (tarifs à la journée pour une réservation 

Quotient familial Habitant de la commune Extérieurs 

<442 2.40 € 15.30 € 

Entre 442 et 617 2.60 € 17.50 € 

Entre 618 et 1000 3.90 € 19.60 € 

>1000 5 € 21.90 € 

ALSH première semaine pendant les sessions de vacances scalaires (tarifs à la journée pour une réservation 

sur la semaine entière) 

Quotient familial Habitant de la commune Extérieurs 

<442 4.30 € 15.30 € 

Entre 442 et 617 4.60 € 17.50 € 

Entre 618 et 1000 7.10 € 19.60 € 

>1000 9.20 € 21.90 € 


