
Renseignements : Service Enfance - Jeunesse - insertion
Château Guillemaud - rue Marx Dormoy - 59113 Seclin
tél : 03.20.62.94.42 - jeunesse@ville-seclin.fr

Accueils
de loisirs

du 8 juillet

au 23 août ( midi )été 2019

Pré-inscriptions extérieurs :
jeudi 6 et vendredi 7 juin
( en fonction des places disponibles )

. juillet et août : du 22 mai au 5  juin

. août : du 19 au 26 juin

INSCRIPTIONS SECLINOIS
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Édito
L’été de vos enfants à Seclin….

Les vacances d’été approchent à grands pas, et le temps est venu d’organiser les 
journées de vos enfants. 
Nos équipes d’encadrement sont prêtes à accueillir les jeunes seclinois dans nos 
accueils de loisirs. Elles y proposent des activités ludiques, adaptées à chaque
enfant, favorisant l’autonomie et la socialisation.  Elles s’attardent  sur les relations 
entre individus  en favorisant les échanges et la communication et ainsi développer 
le vivre ensemble. Les projets pédagogiques conçus par les équipes éducatives sont 
porteurs de sens et de valeurs : respect, citoyenneté, solidarité. 
Le service enfance jeunesse insertion propose des accueils de loisirs ouverts à tous 
les enfants et jeunes seclinois.
Les animateurs permanents de la Ville ou spécialement recrutés pour l’encadrement 
de vos enfants proposeront de nombreuses activités variées. Quelles que soient 
leurs envies, vos enfants pourront s’adonner à des activités sportives, culturelles, 
techniques, scientifi ques, artistiques... Des sorties à la mer (parce qu’il va faire beau 
!), au musée, au parc, au bowling, en vélo etc...  seront organisées.  Une multitude 
de proposition qui leur permettra  d’explorer l’environnement  qui les entoure et de 
s’enrichir encore.

Mais les vacances à Seclin, c’est aussi donner  l’opportunité de voyager dans la
région. Partir, entre copains, quelques jours…
Dès huit ans, les enfants auront la possibilité  de découvrir d’autres horizons et des 
nuitées sont prévues :
- en gîte pour les premiers départs  des enfants de huit ans à Morbecques et Bailleul
- en camping pour les plus grands (Grand Fort Philippe et Petit Fort Philippe)
- des projets de camping itinérant seront proposés aux ados.

Les accueils de loisirs à dominante sportive (Grands 8/11 ans) sont toujours très
prisés. Les places restent donc limitées.
Les Accueils de jeunes (Ados 12/17 ans) quant à eux, proposeront  deux modes
d’inscription : à la journée ou juste à l’après midi répondant ainsi au rythme des 
jeunes.
Des vacances sereines, divertissantes, enrichissantes sont les vacances que propose 
la Ville à vos enfants.
C’est ainsi que tout est mis en œuvre pédagogiquement, humainement, technique-
ment pour accueillir les enfants et les jeunes dans les meilleures conditions et qu’ils 
passent un agréable été.

Très belles vacances à tous !

Noëlla Quinart
Adjointe à l’enfance,
à la petite enfance
et à l’accueil
périscolaire Éric Corbeaux

1er adjoint
 à la jeunesse et

au sport
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Des Accueils
de Loisirs...

Les Accueils  de Loisirs sont l’occasion 
de pratiquer des activités culturelles,         
sportives, artistiques... Mais aussi des 
temps de plaisir, d’éducation à la vie        
collective et de pratique d’activités de 
découverte.

Avec leurs animateurs, les enfants                 
découvrent ce qui les entourent : nature, 
histoire et culture  de la ville de Seclin et de 
la Région des Hauts de France. 
En Accueil de Loisirs, on vit un temps 
avec des copains ou on se fait de             
nouveaux      copains ! 
L’occasion d’apprendre à vivre en socié-
té, d’élaborer et respecter des règles 
communes pour être bien ensemble : un 
moment privilégié pour partager, assu-
mer des responsabilités et gagner en 
autonomie. Vivre des loisirs sans parents et sortir du quotidien permettent à 
l’enfant ou au jeune de développer sa capacité d’ouverture aux autres. 

... À son rythme... À son rythme
Tout au long de la journée, les temps d’activités, vie quotidienne, repos se
succèdent.  L’organisation respecte au mieux  le rythme de chacun. 

... En toute sécurité... En toute sécurité
La France a la législation la plus rigoureuse  d’Europe en matière de séjours de 
vacances et  d’Accueils de Loisirs.
Les ministères concernés assurent des contrôles réguliers sur l’alimentation, 
l’hygiène, la qualité éducative et la sécurité. Les enfants sont encadrés par 
des animateurs et des directeurs compétents, titulaires du BAFA ou du BAFD 
ou d’un diplôme professionnel de l’animation. Ils veillent au bien-être et à
l’épanouissement des enfants et des jeunes.

Partant des objectifs du Projet 
Éducatif Municipal  écrit par les 
élus pour fi xer les orientations 
de la politique en faveur de l’en-
fance et de la jeunesse, chacun  
des membres de l’équipe des 
accueils s’attachera à rendre : 
l’individu responsable de soi, 
capable de prendre des décisions 
et  de se réaliser au sein d’un 
groupe et de vivre en société. 
Chaque équipe a écrit un projet 
pédagogique pour répondre à ces 
objectifs.  
N’hésitez pas à le consulter
auprès des équipes.
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Des Accueils
de Loisirs...

Un Accueil de Loisirs  doit per-
mettre aux enfants et aux jeunes 
d’apprendre la solidarité contre
l’individualisme, la tolérance contre 
le racisme et le sectarisme, la
générosité contre l’égoïsme.

Des activités variées proposées 

aux enfants :culturelles, sportives, de détente... 

Elles ont pour but de favoriser la 

découverte et l’épanouissement de 

l’enfant.

Un accueil échelonné est mis 

en place dans les accueils pour

permettre aux enfants d’arri-

ver à leur rythme, aux parents 

de prendre le temps d’accéder 

au centre, de rencontrer les 

équipes. 

Des sorties  proposées aux enfants : à 

la piscine, à la mer, dans les parcs des 

environs, à la ferme... Ces sorties sont

organisées en fonction des projets, des 

envies des enfants et des moyens

alloués aux accueils. 

En bus, en train, à vélo, à pied : tous les 

moyens sont utilisés.

Les accueils de loisirs : 

. 700 enfants inscrits durant l’été

. 125 directeurs et animateurs recrutés 

. 1 coordinateur affecté à l’organisation

. 6 lieux d’accueil

. 1 bus et 4 minibus 

. du personnel d’entretien et de restauration

. des agents techniques

« L’éducation a pour but de préparer l’enfant à la vie
dans un esprit de compréhension, de paix et de tolérance »

 Convention Internationale des Droits de l’Enfant
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Modalités
Périodes de fonctionnement

Les accueils de loisirs se clôtureront le dernier jour
sous forme de départ échelonné entre 11h30 à 12h30.

Il n’y aura pas de restauration le dernier jour du centre.

. Inscriptions Seclinois :
pour juillet et août : du mercredi 22 mai au mercredi 5 juin 2019
pour août  : du mercredi 19 au mercredi 26 juin 2019

        .  Pré-inscriptions extérieurs :
jeudi 6 et vendredi 7 juin 2019
    (en fonction des places disponibles)

Dates d’inscription

. du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019

. du lundi 5 août au vendredi 23 août 2019 midi  

Les centres accueillent les enfants scolarisés de 3 ans à 17 ans.
Les inscriptions ont lieu au service des Affaires Scolaires à l’Hôtel de Ville de 
Seclin. 

Pour procéder à l’inscription, munissez-vous : 
. du numéro d’allocataire CAF
. d’un justifi catif de domicile 

Afi n de garantir un accueil de qualité, il est indispensable d’avoir des effectifs
prévisionnels fi ables. À ce titre, plus aucune inscription ne sera prise en
dehors des dates établies. Merci de votre compréhension.

Les Accueils de Loisirs...

Pas d’accueil le vendredi 16 août
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Modalités
Facturation

Le tarif des Accueils de Loisirs comprend la journée d’accueil à laquelle 
s’ajoute le prix du repas. Elle se fait par semaine indivisible et sur la base des
inscriptions.
La journée du vendredi 23 août sera facturée en demi-journée sans le repas.
Toute absence non justifi ée d’un certifi cat médical ou d’un cas de force majeure 
ne pourra être prise en compte.

Tarifs

Assurance

La Ville est assurée en responsabilité civile pour les différentes activités
organisées dans le cadre des accueils. Nous vous conseillons de souscrire une 
assurance complémentaire pour votre enfant.

QF
Accueil 
Loisirs

(1/2 journée 
sans repas)

Accueil 
Loisirs
(journée

 repas compris)

Forfait
5 jours

(repas compris)

Forfait
4 jours 1/2

(repas compris)

Forfait
3 jours

(repas compris)

Accueil péri-AL

matin
et soir

matin
7h/8h45

soir
16h15/19h

  0 à 153 0.59 1.64 8.20 7.15 4.92 2.90 1.00 2.00

  154 à 369 0.71 2.64 13.20 11.27 7.92 3.30 1.20 2.45

  370 à 499 0.73 2.79 13.95 11.89 8.37 3.40 1.50 2.60

  500 à 534 0.74 2.81 14.05 11.98 8.43 3.40 1.50 2.60

  535 à 700 0.77 3.78 18.90 15.89 11.34 3.90 1.50 2.90

  701 à 800 0.78 4.11 20.55 17.22 12.33 4.40 1.80 2.90

  801 à 1000 0.90 4.45 22.25 18.70 13.35 4.40 2.00 2.90

  1001 à 1200 1.08 5.02 25.10 21.16 15.06 4.60 2.00 3.10

  + 1200 
et enfants du 
personnel 
hors commune

1.21 5.48 27.40 23.13 16.44 4.60 2.00 3.10

extérieur à    
la commune
(QF + de 700)

5.59 15.46 77.30 67.43 46.38 8.20 3.60 5.10
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Modalités

Pour tous les Accueils de Loisirs (sauf pour l’Accueil de Loisirs Jeunes 12/17 
ans), l’accueil a lieu :
. le matin : arrivée échelonnée entre 8h45 et 9h30
. le soir : départ échelonné entre 16h45 et 17h15

Un accueil péri AL à partir de 7h le matin et jusqu’à 19h le soir est proposé aux enfants 
dont les deux parents travaillent (sauf pour l’Accueil Loisirs Jeunes des 12/17 ans). Une 
attestation de l’employeur est exigée en début de centre pour toute inscription en accueil 
péri AL.

Pour l’Accueil de Loisirs Jeunes 12/17 ans, l’accueil a lieu :
. le matin : arrivée échelonnée entre 8h45 et 9h30
. l’après-midi : arrivée échelonnée entre 13h30 et 14h 
. le soir : départ échelonné entre 17h à 18h

L’Accueil Loisirs Jeunes ne dispose pas d’accueil péri AL. En cas de diffi culté, merci de 
contacter la Direction Enfance - Jeunesse - Insertion.

Horaires

Lieux d’accueil

Enfants scolarisés
en 2018-2019
en classe de

Accueils de loisirs Lieux d’accueil

6ème (+12 ans) et plus Accueil ados 12/17 ans Foyer Gérard Philipe

CE2 - CM1 - CM2 - 6ème (-12 ans) Accueil grands
à dominante sportive Hall des sports Jesse Owens

CE2 - CM1 - CM2 - 6ème (-12 ans) Accueil grands
traditionnel

juillet août

École 
P.Langevin

Structure
jeun’espace

CP - CE1 Accueil petits École élémentaire Paul Durot

Grande section maternelle Accueil grands maternel École Marie-Curie

Petite et moyenne section 
maternelle Accueils petits maternel École Louise-Michel
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Les accueils

L’équipe pédagogique propose aux enfants accueillis dès leur scolarisation, de 
3 à 5 ans, des activités diversifi ées : des activités créatives, dynamiques, des 
sorties culturelles ou ludiques adaptées à leur jeune âge. Sont proposés des 
jeux dans le parc, des activités d’expression artistique, des contes, des balades 
et jeux en forêt, du vélo…
L’aménagement des lieux reste aussi une priorité, chacun peut évoluer en toute 
autonomie au gré de ses envies : des coins poupées, voitures, cuisine, dessin, 
lecture…. Bref, les vacances !

. Enfants scolarisés
    en petite et moyenne sections     
    en 2018-2019  

. Direction juillet : 
   Florine Peirera-Valenca 
. Direction août : 
    Marie Bertaux

École Louise Michel
Rue de Wattiessart
Tél : 03.20.90.06.42

« Maternels »

Accueil
petits maternels

. Enfants scolarisés
    en grande section     
    en 2018-2019  

. Direction juillet : 
   Laurine Dubremetz
. Direction août : 
   Marie Bertaux

École Marie-Curie
Rue de Wattiessart
Tél : 03.20.90.22.77

Accueil
grands maternels
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L’accueil

Accueillis par groupes d’âge, les enfants pourront vivre un été riche en activités 
et découvertes. 
La découverte du « Vivre ensemble », des moments de vacances au sein d’un 
grand groupe de 20 à 25 enfants. Un été où le choix, l’expression sont au coeur 
des préoccupations des animateurs.
De nombreuses activités sont proposées aux et par les enfants afi n de vivre des 
temps de petits et grands bonheurs. 
Des activités sportives ou artistiques, ludiques ou d’expérimentation, des sorties 
dans les parcs du Nord/Pas-de-Calais, une journée à la mer ou une randonnée 
à vélo, des jeux à la piscine, préparer un gâteau mais aussi des temps de repos 
autour d’un livre ou d’un jeu de société...  

. Enfants scolarisés
    en CP et CE1     
    en 2018-2019  

. Direction juillet : 
    Cassandra Primus
. Direction août : 
    Djamel Tikouirt

École 
Paul-Durot 
Rue de la Commune de Paris
Tél : 03.20.90.06.41

« Petits »
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L’accueil

Au programme des jeunes seclinois : sorties culturelles, de loisirs.
Mais également : grands jeux, sorties vélos, baignades à la mer, camping…
Des projets et activités artistiques pourront être mis en place selon l’envie des 
enfants.

. Enfants scolarisés
    en CE2 - CM1 - CM2 - 6ème (-12 ans)    
    en 2018-2019  

. Direction juillet : 
    Nicolas Haentjens
    École Paul-Langevin 
    Rue Guy Môquet
    Tél : 03.20.32.51.83

. Direction août : 
    Laurence Demey
   structure Jeun’espace
   Espace Communal Mouchonnière
   Avenue Jude-Blanckaert
   Tél. : 03.20.32.61.66 

« Grands » traditionnel

Les 8/11 ans pourront être accueillis de deux manières différentes : un accueil de 
loisirs traditionnel et un accueil à dominante sportive.

Au sein de chaque accueil, vos enfants seront répartis par groupe d’âge. 
Ils pourront choisir, être force de proposition sur l’organisation des activités.
Ils pourront bénéfi cier de séjour en camping ou en gîte pour les plus jeunes.
Les équipes des accueils de loisirs 8/11 ans mettront tout en œuvre pour que 
chacun puisse vivre de belles vacances.
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NombreNombre
de placesde places

limité !limité !

Au programme des petits sportifs : des initiations ludiques à différents sports, 
des jeux sportifs, la découverte de sports originaux, des tournois inter-centres, 
mais aussi du camping, des sorties à la mer ou dans les parcs. Et puis des
moments de détente et de repos… Bref, des vacances animées. 

. Enfants scolarisés
    en CE2 - CM1 - CM2 - 6ème (-12 ans)    
    en 2018-2019  

. Direction juillet : 
    Nicolas Gibert
. Direction août : 
    Laurence Demey
    Halle des sports Jesse-Owens
    Rue Pablo-Picasso
    Tél. : 03.20.32.44.80  

Attention : à compter du lundi 5 août 
et jusqu’au vendredi 23 août, les
enfants fréquentant l’accueil péri AL 
(garderie) du matin et du soir seront 
accueillis à la structure Jeun’Espace 
(Espace communal Mouchonnière). 
Accompagnés de leurs animateurs, 
ils rejoindront la halle des sports 
Jesse-Owens pour la journée. 
Les enfants ne fréquentant pas 
l’accueil péri-AL (garderie) seront 
accueillis directement à la halle des 
sports Jesse-Owens dès 8h45, et 
seront repris au même endroit, par  
leurs parents de 16h45 à 17h15.

« Grands » à dominante sportive



Les ados

. Jeunes scolarisés en
    6ème (+12 ans) et plus, en 2018-2019

. Direction juillet : Anaïs De Roeck

. Direction août : Samuel Mauffet

Foyer Gérard-Philipe, Parc de la Ramie
Rue des Martyrs de la Résistance
Tél : 03.20.32.20.87

2 formules d’inscription :2 formules d’inscription :

À LA JOURNÉE

. Pour les Seclinois :
  - juillet et août 
    du 22 mai au 5 juin 
  - août du 19 au 26 juin 

. Pour les  extérieurs 
    pré-inscriptions :
    jeudi 6 et vendredi 7 juin
    (en fonction des places disponibles)

À L’APRÈS-MIDI

Accueil proposé uniquement pour 
les Seclinois. 
Les dossiers d’inscription sont 
à retirer  à compter du 5 juin 
auprès des structures jeunesse, 
au Château Guillemaud et au col-
lège Jean-Demailly (autorisation 
parentale obligatoire pour fré-
quenter le centre).

Accueil échelonné entre 13h30 
et 14h et départ échelonné entre 
17h et 18h. En cas de sortie, 
les horaires seront précisés sur 
place. 

Les jeunes ne pourront être 
accueillis sans dossier complet.

ATTENTION : ATTENTION : 

Il n’est pas prévu d’accueil péri AL Il n’est pas prévu d’accueil péri AL 
pour cette tranche d’âge.pour cette tranche d’âge.
(merci de contacter la Direction (merci de contacter la Direction 
Enfance - Jeunesse - Insertion en Enfance - Jeunesse - Insertion en 
cas de diffi culté).cas de diffi culté).
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12/17 ans
Permettre aux jeunes d’être acteurs de leurs vacances, voici le défi  proposé  
par les équipes des accueils pour les ados. 

Au programme, des activités variées en lien avec les envies des jeunes.
Organisation de séjours courts en camping, sorties à la mer, jeux, randonnées 
à vélo ou à pied, musique, équitation. 
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Les mini-séjours

Grands Grands
sportifs ALJ

du 15 au 18 Camping
à Petit-Fort-Philippe

Gîte 
le Steent’je
à Bailleul Camping à

Grand-Fort-Philippe

du 22 au 25
Gîte 

le Steent’je
à Bailleul

Camping
à Petit- Fort-Philippe

du 12 au 15 Gîte  de la ferme scolaire de la Papote
à Morbecque

Camping à
Grand-Fort-Philippe

du 19 au 22 Camping
à Petit-Fort-Philippe

à partir de 8 ans

Les séjours se déroulent du :Les séjours se déroulent du :

ju
ill

et
 2

01
9

ao
ût

 2
01

9

Les enfants pourront découvrir un environnement différent et participer à 
des activités de plein air. En fonction des âges et des périodes, des séjours 
différents sont proposés. Pour les enfants de 8/9 ans, le séjour a lieu en gîte.
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Les mini-séjours
à partir de 8 ans

Les tarifs mini-séjour Les tarifs mini-séjour (camping-gîte)(camping-gîte) : :

quotient 
familial la journée 4 jours

  0 à 153 4.54 € 18.16 €

  154 à 369 5.94 € 23.76 €

  370 à 499 6.19 € 24.76 €

  500 à 534 6.21 € 24.84 €

  535 à 700 7.68 € 30.72 €

  701 à 800 8.51 € 34.04 €

  801 à 1000 8.85 € 35.40 €

  1001 à 1200 9.62 € 38.48 €

  + 1200
et enfants du 
personnel 
hors commune

10.08 € 40.32 €

extérieur à    
la commune 23.66 € 94.64 €
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Accueils de loisirs 2019 - 2020

Accueil des enfants Inscriptions Seclinois Préinscriptions
 extérieurs

du lundi 21
au jeudi 31 

octobre

du mercredi 18 septembre 
au mercredi 2 octobre

jeudi 3 
et vendredi 4 octobre

Automne 2019

Accueil des enfants Inscriptions Seclinois Préinscriptions
 extérieurs

du lundi 17 
au vendredi 28 février 

midi

du mercredi 15 
au mercredi 29 janvier

jeudi 30 
et vendredi 31 janvier

Hiver 2019

Accueil des enfants Inscriptions Seclinois Préinscriptions
 extérieurs

du mardi 14 
au vendredi 24 avril 

midi

du mercredi 11
au mercredi 25 mars

jeudi 26 
et vendredi 27 mars

Printemps 2020

Accueil des enfants Inscriptions Seclinois Préinscriptions
 extérieurs

du lundi 6 juillet 
au vendredi 21 août 

midi

du samedi 16 mai
au mercredi 3 juin

(juillet-août)
du mercredi 17

au mercredi 24 juin
(août)

jeudi 4 
et vendredi 5 juin

Été 2020



Hôtel de Ville
89 rue Roger Bouvry

BP 60169 - 59471 Seclin cedex
tél : 03.20.62.91.11
fax : 03.20.62.91.48
www.ville-seclin.fr

Direction Enfance - Jeunesse - Insertion
Château Guillemaud

Rue Marx Dormoy - 59113 Seclin
tél : 03.20.62.94.42

jeunesse@ville-seclin.fr


