RESPONSABLE DU SERVICE ENFANCE
LEFEBVRE Joyce
BAFA / BAFD

DIRECTRICE

DIRECTRICE ADJOINTE

VERSMERCH Virginie

GOMBER Camille

BPJEPS direction ACM

BAFA + PSC1

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.
Le pôle éducation vous proposera des activités de qualités orientées par des objectifs
éducatifs et pédagogiques. Quelques sorties en transport collectif seront proposées et des
intervenants extérieurs seront présents à différentes périodes et pour tous les âges afin de
divertir au mieux vos enfants. Un temps camping fera également son retour.
Nous espérons que vous et vos enfants seront pleinement satisfaits.

Animatrice 3-5 ans

Animatrice 3-5 ans

DUGAUGUEZ Emma
Stagiaire BAFA

COURQUIN Juliette
Stagiaire BAFA

Animatrice 6-7 ans

Animatrice 6-7 ans

VANDOOLAEGHE Chloé
BAFA + PSC1

GRUSON Alice
BAFA

KELLE Chloé
BAFA + PSC1

Animatrice 6-7 ans

KERCKHOF Zoé
Stagiaire BAFA+ PSC1

Animateur 8-9 ans

Animateur 8-9 ans

Animatrice 8-9 ans

DUFOUR Lucile
BAFA

Animatrice 3-5 ans

TREHOUX Simon
Stagiaire BAFA (hors stage)

Animateur 10-14ans

LEGRAND Charly
BAFA + PSC1 + SB

SCOHY Logan
BAFA

Animateur 10-14 ans

CINAL Mathis
BAFA + PSC1 + SB

MERCI DE FOURNIR :

Une gourde nominative

Crème solaire et casquette

Une chemise / t-shirt pour les maternels afin de protéger leurs vêtements

Tenue de sport lors des séances
Un programme d’activités à la semaine détaillé jour par jour sera affiché à l’entrée du centre

HORAIRES ET LIEU
Accueil de loisirs de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Péricentre (garderie) de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30
Restauration de 12h à 13h30
A l’école G.Sand

LE THÈME
Au fil de l’art

GROUPES / CAPACITÉ D’ACCUEIL
2-5 ans : 24 enfants
6-7 ans : 36 enfants
8-9 ans : 36 enfants
10-14 ans : 24 enfants

SEMAINE N° 1 : du 11 au 15 juillet
L’art ancien
TYPE
D’ACTIVITÉS

LES 2 - 5 ANS

LES 6 -14 ANS

MANUELLES /
JEUX





Sport
Soirée pyjama
Décorations diverses








PRESTATAIRES
EXTÉRIEURS




Savants fous
Sortie parc d’Olhain




Sport
Atelier écriture assyrienne
Bataille navale
Décoration mug
Tableau Picasso
Atelier cuisine
Savants fous
Sortie parc d’Olhain

SEMAINE N° 2 : du 18 au 22 juillet
L’art moderne
TYPE
D’ACTIVITÉS

LES 2 - 5 ANS

LES 6 -14 ANS

MANUELLES /
JEUX






Sport
Puzzle bois
Enquête policière
Rallye photo







Sport
Poterie (10-14 ans)
Camping (6-9 ans)
Color run
Mystère au musée (jeu)

PRESTATAIRES
EXTÉRIEURS





Atelier photographe
Marché des couleurs
Louvre Lens






Atelier photographe
Marché des couleurs (6-9 ans)
BD benoit (10-14 ans)
Louvre Lens

SEMAINE N° 3 : du 25 au 29 juillet
L’art contemporain
TYPE
D’ACTIVITÉS
MANUELLES /
JEUX

PRESTATAIRES
EXTÉRIEURS

LES 2 - 5 ANS






Sport
Sculpture argile
Expo
Olympiades
Chasse aux trésors




Racines carrées
Les éveilleurs du son
« artdooki »

LES 6 -14 ANS







Création d’instruments
Sport
Camping (10-14 ans)
Sculpture en playmais
La boite à musique
Théâtre enchanté




Racines carrées
Les éveilleurs du son
« artdooki » (6-9 ans)
Test piscine (10-14 ans)



3-5 ans : soirée pyjama
Le mercredi 13 de 17h30 à 21h
Prévoir un pyjama et des pantoufles

6-9 ans : camping au centre
Du mardi 19 au mercredi 20 juillet.
Plus d’info la semaine du départ.

10-14 ans : camping à HAVERSKERQUE
Du lundi 25 (matin) au jeudi 28 juillet (matin)
Repas pique nique pour tous le lundi 25 au midi (facturation classique). Les repas pendant le séjour sont prévus pour tous, externes compris. Pas de repas prévus pour les externes au retour le
jeudi 28 au midi.
Le menu du camping vous sera communiqué.

Trousseau
Pour le couchage
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 …)

Sac de couchage
Oreiller
Tapis de sol
Tente

Pour le repas
Assiette
Gobelet
Bol
Couvert
(en plastique lavable)

LES SAVANTS FOUS
Animations scientifiques élaborées afin de susciter la curiosité des enfants. Ils vont manipuler et faire
des expériences scientifiques autour d’une thématique ludique, les pirates. Tout en s’amusant, ils vont
s’ouvrir à la science et apprendre de nouvelles notions. Les animateurs sont des professionnels de
l’animation jeunesse et de l’encadrement des enfants. Ils savent capter l’attention des enfants tout au
long de l’atelier.

LE PARC D’OLHAIN
Situé dans le Pas-de-Calais, le Parc Départemental d’Olhain, propriété du Conseil Général du Pas-deCalais, s’implante au sein d’un massif forestier de 450 hectares.
Les enfants feront du mini golf le matin et piscine l’aprèm midi. Prévoir maillot de bain, serviette.
Pour les enfants externes, prévoir le pique nique.

PHOTOGRAPHE
Portrait Studio ou extérieur, prise de vue aérienne pour tous les groupes afin d’immortaliser des
moments entre copains.

AU MARCHÉ DES COULEURS
Violette muni de sa liste de courses va partir à la découverte d’un lieu merveilleux : le marché local !
En chemin elle rencontre la fée des bois qui lui offre une boîte magique remplie de couleurs… les couleurs du marché ! Autant de couleurs que de situations ludiques, instructives mais aussi rigolotes et insolites! De la danse, du théâtre, mais aussi des comptines que les enfants reprendront en chœur avec les
artistes.
Un spectacle enfants empli de bonne humeur qui donnera aux tous petits l’envie de découvrir les
produits frais et locaux !

LOUVRE LENS
Le musée, lié au musée du Louvre parisien accueille des expositions semi-permanentes représentatives
de l’ensemble des collections du musée du Louvre, renouvelées régulièrement, ainsi que des expositions
temporaires de niveau national ou international.
Pour les enfants externes, prévoir le pique nique.

BD BENOIT
Initiation à la BD

RACINE CARRÉES
Depuis la fin du mois de mars, la compagnie Racines Carrées, en résidence d’artistes sur la CCFL,
vient à votre rencontre pour mettre en valeur les différents arts urbains : hip hop, slam, beat box,
graff…..

PISCINE L’ONDINE
Piscine + test anti panique pour les 10-14 ans prévoir la carte d’identité de l’enfant

LES ÉVEILLEURS DU SON
Initiation aux arts de la musique et du sons.

Les tarifs des accueils de loisirs sans hébergement 3-14 ans:
La première semaine de chaque session de vacances scolaires sont fixés ainsi qu’il suit :
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 €

A compter de la deuxième semaine d’inscription de chaque session les tarifs sont dégressifs et fixés ainsi qu’il suit :
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

3.90 €

12.30 €

Entre 442 et 617

4.20 €

14.30 €

Entre 618 et 1000

5.70 €

15.80 €

>1000

7.50 €

17.50 €

La facturation sera établie en fonction de la réservation effectuée.

Les tarifs de la restauration scolaire et extrascolaire :
Quotient familial

Enfants habitant la commune

<617

Enfants habitant à l’extérieur de la commune

Adultes

1€

Entre 618 et 1000

3.40 €

> 1000

3.60 €

4.10€

4.10 €

Toute absence imprévue devra être justifiée par un certificat médical et toute présence d’un enfant sans réservation
préalable sera facturée au tarif “extérieur”.

Les tarifs des accueils de la garderie :
Garderie périscolaire matin et soir (tarifs à la demi-heure avec inscription préalable)
Quotient familial

Habitant de la commune

Extérieurs

<617

0.70 €

0.90 €

>618

0.90 €

1€

Chaque demi-heure commencée est due et le service sera facturé en fonction de la présence réelle de l’enfant.

