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Édito
Sport, détente, loisirs... un bel
été en perspective
Cet été à Seclin, nous vous proposons de vivre
des vacances dépaysantes et énergisantes.
Grands ou petits, la ville de Seclin vous
propose des accueils de loisirs à la journée,
ou en plus à l’après-midi pour les ados.
Les équipes d’animation sont d’ores et déjà en
action pour préparer un bel été. Les enfants et
les jeunes auront le choix de participer à des
activités sportives, culturelles, artistiques,
scientifiques : chacun son univers, le
dépaysement sera la priorité. Fort de notre
projet éducatif, la porte reste bien entendu
ouverte à toutes propositions faites par les
enfants et les jeunes et l’accent sera mis sur
la participation active des jeunes Seclinois.
Les vacances à Seclin, c’est aussi donner
l’opportunité de voyager dans la région.
Partir, entre copains, quelques jours...
Des sorties seront également organisées en
forêt, sur le littoral, au musée, à la ferme en
car, en véhicule 9 places, en train, à vélo, à
pied...

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 entoure :
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 société, d’élaborer et respecter des
règles communes pour être bien ensemble : un moment privilégié
pour partager, assumer 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

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

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.
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Les activités s’adapteront en fonction des
recommandations gouvernementales. les
mesures de sécurité et les gestes barrières
seront appliqués et l’équipe s’attachera à
apporter à vos enfants un cadre éducatif et
ludique et à maintenir un lien social convivial
et rassurant.
Nous vous souhaitons un bel été à Seclin !
Amandine MASSET
Adjointe au Parcours éducatifs

1 salle = 1 groupe
Groupe de 12 enfants maxi pour
les petits et moyens Maternels
Groupe de 16 enfants pour les grands
Maternels et CP - CE1
Groupe de 24 enfants maxi à partir du
CE2
. Règles sanitaires :
. Gestes barrières appliqués
. Distanciation physique
aussi pendant les jeux
. Zonage extérieur
par groupe
. Sens de circulation pour
éviter tout croisement
. Lavage de mains régulier
. Désinfection des locaux et du
matériel plusieurs fois par jour

. Chaque enfant prend sa gourde

5

modalitÉs

. Périodes de fonctionnement

Du jeudi 8 au vendredi 30 juillet 2021
Du lundi 2 au mercredi 25 août 2021
Pas d’accueil le mercredi 14 juillet.

. Inscription

. Pour juillet et août :

du mercredi 19 mai au mercredi 9 juin
sur le portail « Enfance »
et par mail à jeunesse@ville-seclin.fr

. Pour juillet et août dont pré-inscription non seclinois :
du mercredi 26 mai au mercredi 2 juin
en présentiel au service Enfance-Jeunesse

. Pour août uniquement :

du lundi 21 au samedi 26 juin
sur le portail « Enfance »,
par mail à jeunesse@ville-seclin.fr
et présentiel au service Enfance-Jeunesse

. Les Accueils de Loisirs...

Les centres accueillent les enfants
scolarisés de 3 ans à 17 ans.
Pour remplir votre coupon vous aurez
besoin du numéro d’allocataire CAF.
Afin de garantir un accueil de qualité,
il est indispensable d’avoir des effectifs
prévisionnels fiables. À ce titre, plus
aucune inscription ne sera prise en
dehors des dates établies. Merci de
votre compréhension.
L’ attestation d’inscription vous sera
adressée par mail ou courrier, celle-ci
sera à présenter le 1er jour de l’accueil
de l’enfant.
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modalitÉs
. Facturation
Le tarif des Accueils de Loisirs comprend la journée d’accueil avec le repas compris.
Elle se fait par semaine indivisible et sur la base des inscriptions.
Toute absence non justifiée d’un certificat médical ou d’un cas de force majeure ne pourra être prise
en compte.

. Tarifs

QF

Accueil
Loisirs

Forfait
5 jours

. Assurance

Accueil péri-AL

ALJ
(1/2 journée
sans repas)

(journée
repas compris)

(repas compris)

matin
et soir

matin
7h/8h45

soir
17h15/19h

0 à 153

1.64

8.20

2.90

1.00

2.00

0.59

154 à 369

2.64

13.20

3.30

1.20

2.45

0.71

370 à 499

2.79

13.95

3.40

1.50

2.60

0.73

500 à 534

2.81

14.05

3.40

1.50

2.60

0.74

535 à 700

3.78

18.90

3.90

1.50

2.90

0.77

701 à 800

4.11

20.55

4.40

1.80

2.90

0.78

801 à 1000

4.45

22.25

4.40

2.00

2.90

0.90

1001 à 1200

5.02

25.10

4.60

2.00

3.10

1.08

5.48

27.40

4.60

2.00

3.10

1.21

15.46

77.30

8.20

3.60

5.10

5.59

+ 1200

et enfants du
personnel
hors commune

extérieur à
la commune
(QF + de 700)

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.
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modalitÉs
. Horaires
- Pour tous les Accueils de Loisirs (sauf
pour l’Accueil de Loisirs Jeunes 11/17
ans), l’accueil a lieu :
. le matin : arrivée échelonnée
entre 8h45 et 9h25
. 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 11/17
ans, l’accueil a lieu :
. le matin : arrivée échelonnée
entre 8h45 et 9h25
. l’après-midi : arrivée échelonnée
entre 13h30 et 14h
. le soir : départ échelonné entre 17h à 18h

. Lieux d’accueil
Enfants scolarisés
en 2020-2021
en classe de

Accueils de loisirs

Lieux d’accueil

6ème (+12 ans) et plus

Accueil ados 11/14 ans et
15/17 ans

Foyer Gérard-Philipe

CE2 - CM1 - CM2 - 6ème (-12 ans)

Accueils grands
à dominante sportive

École Élémentaire
Paul-Durot

CE2 - CM1 - CM2 - 6ème (-12 ans)

Accueil grands
«Jeux m’amuse »

École Élémentaire
Paul-Durot

CP - CE1

Accueils petits

École Paul-Langevin

GRANDES SECTIONS

Accueils grands
Maternels

École Jacques-Duclos
Que pour Juillet

PETITES ET MOYENNES
SECTIONS

Accueils petits et moyens
Maternels

École La Fontaine
Que pour Juillet

PETITES, MOYENNES ET
GRANDES SECTIONS

Accueil Petites, Moyennes
et Grandes sections
Maternels

École La Fontaine
en Août

L’Accueil Loisirs Jeunes ne dispose pas d’accueil
péri AL. En cas de difficulté, merci de contacter la
Direction Enfance - Jeunesse - Insertion.
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juillet
Accueil Petits & Moyens maternels

Bien t’accueillir pour bien grandir !
Cet été sous le soleil, avec l'aide des animaux extraordinaires
que sont : "Fifi" le lionceau, "Didou", le lapin, "Titine"
la petite poule et bien d'autres encore, tu pourras partir à
la découverte du monde et d'activités inoubliables avec tes
amis : contes, marionnettes, jeux, baignades, sorties, activités
manuelles, musique, ateliers divers et variés.
Vivement les vacances!
• Enfants scolarisés
en petite et moyenne section en 2020-2021
• Direction : Djamel TIKOUIRT
École La Fontaine
Entrée : rue Jean-Baptiste Lebas
Tél : 03.20.90.04.36
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juillet
Accueil Grands maternels

à la découverte de la forêt Amazonienne.
«Pako», le joli perroquet «Ara», a besoin de ton aide! Il faut sauver
la forêt amazonienne de la déforestation pour préserver sa belle nature.
C’est une belle aventure qui t’attend : tu vas découvrir tous les trésors
cachés de la jungle, les amis de «Pako», les animaux remarquables,
les indiens d’Amazonie, la végétation, les fruits tropicaux et plein
d’autres délices...
À la fin de ton expédition, pour te remercier de ton aide, «Pako»
t’invitera à participer au grand carnaval de la forêt!
Au programme : soleil, déguisemens, salsa, capoeira, festival de
couleurs, musiques endiablées, et merveiles exotiques.
Alors... prends ton sac à dos, tes lunettes, ta gourde et hop! À toi
les vacances au soleil!!!
• Enfants scolarisés
en grande section en 2020-2021
• Direction : Ludivine VANZUT
École Jacques-Duclos
Entrée : Rue des Euwis
Tél : 03.20.90.10.51
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juillet
Accueil Moyens

un monde en «lego»
Tu aimes créer de nouveaux mondes, explorer des univers,
inventer des histoires plus incroyables les unes que les autres...
Rejoins-nous dans l’univers des «LEGO».
Avec tes copains et copines, tu vas pouvoir laisser libre cours à
ton imagination comme bon te semble. Chaque jour tu pourras
inventer un monde nouveau!!! De l’univers des Princes et
Princesses, à celui des «Supers Héros», en passant par les
Ninjas, ou des mondes Magiques et Féériques, il n’y a rien pour
stopper ta créativité.
Tu auras la possibilité de relever des défis aussi bien drôles
que fous, faire d’incroyables expériences, découvrir de nouvelles
choses, rencontrer de nouveaux personnages... et peut-être même
construire une énorme figurine !!!
Rejoins-nous pour poser ta brique afin de construire une folle
aventure dans le monde des «LEGO»!
• Enfants scolarisés
en CP et CE1 en 2020-2021
• Direction : Laurine DUBREMETZ
École Paul-Langevin
Rue Guy Môquet
Tél : 03.20.32.77.90

pas ta
N’oublie

!
gourde
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juillet
Accueils Grands « Jeux m’amuse »

Les îles paradisiaques
Cet été, à nous les plages de sable fin... Que ce soit dans
la peau d’un « survivor » sur une île déserte, ou dans le
paradis de Tahiti : les vacances de rêve c’est ici !
Prépare ton sac à dos, ta serviette de plage ,car ici on
te propose du fun à gogo. Si tu aimes la découverte et
l’aventure, que tu as envie de jouer et de t’amuser, que
tu as envie de te relaxer et te détendre… tu as gagné ton
billet pour partir avec nous !
Les vacances que nous te proposons : des activités
innovantes pour te construire un bel endroit où séjourner, des
jeux collectifs pour que chacun puisse s’amuser, sans oublier
un accueil tonique certains matins pour bien commencer la
journée !
A nous les claquettes, les lunettes, les casquettes et la
crème solaire : embarquement immédiat direction les îles
paradisiaques !
• Enfants scolarisés
en CE2 CM1 CM2 6ème (-12 ans) en 2020-2021
• Direction : Louise DENOEUD

!
gourde
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N’oublie
Élémentaire Paul-DUROT,
Rue de la commune de Paris
Tel : 03.20.90.06.41

12

juillet
Accueils Grands « Jeux sportifs »

Les jeunes intrépides
Sauras-tu relever et résoudre les défis de la grande course
« TEAM SPORT » ?
Tu es dynamique, joueur-euse et tu aimes te dépenser ?
La course est faite pour toi !
C’est une belle aventure qui t’attend : des étapes dans les
pays du monde durant lesquelles tu découvriras les sports
locaux et auras à relever tout un tas de défis !
Différentes disciplines seront mises à l’honneur : la vitesse,
l’endurance, l’agilité, la précision, la réflexion... Et tout cela
au travers d’épreuves quotidiennes qui te permettront de
passer les étapes !
Tes coéquipiers comptent sur toi pour mener à bien cette
belle expérience ! Il faudra faire preuve d’esprit d’équipe,
et tous ensemble vous parviendrez au bout de cette course
pleine de sensations fortes. Alors n’hésites pas à rejoindre
les autres participants de l’aventure « TEAM SPORT »
• Enfants scolarisés
en CE2 CM1 CM2 6ème (-12 ans) en 2020-2021
• Direction : Louise DENOEUD
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à l’École Élementaire Paul-DUROT,
Rue de la Commune de Paris
Tel : 03.20.90.06.41
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juillet
Accueil pré-Ados et Accueil Ados

Koad 9 7 éTÉ ?
Un code d’accès, une énigme, un mot de passe ??? Mais
C’est quoi donc ???
Quoi de plus sympa qu’un mois de Juillet, en T-shirt,
baskets et casquette! Avec tes potes à rigoler, jouer,
explorer, réaliser des projets.
Que tu sois avec les 11-13 ans ou les 14-17 ans,
chaque groupe aura son espace de vie, tu pourras avec
tes animateurs aménager, organiser ou encore préparer tes
vacances dans ces lieux qui seront mis à disposition et qui
te réservent beaucoup de surprises.
Des balades à vélo, des sorties à la mer, du « Street art »,
de l’escape Game… Rejoins-nous avec tes idées, tes envies
et ta bonne humeur pour partager de bons moments.
• Jeunes scolarisés 6ème (12 ans et plus),
en 2020-2021
• Direction : Abdoulaye BAMBA
Foyer Gérard-Philipe
Parc de la Ramie
Rue des Martyrs de la Résistance
Tél : 03.20.32.20.87

!
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Accueil pré-Ados et Accueil Ados

. 2 formules d’inscription :
- À LA JOURNÉE

- À L’ APRÈS-MIDI

Les coupons d’inscription et de pré-inscription
sont à télécharger sur le site de la ville
rubrique « Enfance Jeunesse ».
Ils seront à envoyer ou à déposer complétés
- par mail : jeunesse@ville-seclin.fr
- dans la boite aux lettres du Service Enfance
Jeunesse.

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

. du 19 mai au 9 juin sur le portail et par mail

pour juillet et août
. du 26 mai au 2 juin en présentiel pour juillet
et août
. du 21 au 26 juin sur le portail, par mail et en
présentiel pour août uniquement.

Les coupons d’inscription sont à retirer auprès
du Service Enfance Jeunesse.
OU

Les jeunes ne pourront être accueillis sans
dossier complet.

Pour remplir votre coupon vous aurez besoin
du numéro d’allocataire CAF.
L’ attestation d’inscription vous sera adressée
par mail ou courrier, celle-ci sera à présenter
le 1er jour de l’accueil de l’enfant.

ATTENTION :
Il n’est pas prévu d’accueil péri AL pour cette tranche d’âge.
(merci de contacter la Direction Enfance - Jeunesse - Insertion en cas de difficulté).
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août
Accueil Maternels

Oyé Oyé !
Chers enfants,
Un grand événement se prépare pour les vacances et tu
en seras le principal acteur .... Oui Oui !!! Ce sera bien
toi !!!! Tu auras le rôle principal de ces vacances... Enfin,
de TES vacances !!
Viens nous montrer tes talents de clown avec un joli nez
rouge ou un grand chapeau qui bouge ? De musicien avec
une trompette ou une guitare à lunettes ? De danseur
et danseuse sur une piste ou sur la danse de l’été ?
D’acrobate tout en faisant pirouette cacahuète !!!
As-tu un talent de comédien et comédienne comme dans tes
dessins animés ou histoires préférés ? Ou encore tes talents
de chanteur et chanteuse ?
Nous n’avons qu’une chose à te dire ....
Que le spectacle commence !!!! Place aux Artistes !!!!
• Enfants scolarisés
en école maternelle en 2020-2021
• Direction : Annie DUFOUR

ourde !
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N’oublie
École La Fontaine
Entrée : rue Jean-Baptiste Lebas
Tél : 03.20.90.04.36
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août
Accueil Moyens

Embarquons à bord du bateau volant de Peter Pan
Un peu de poussière de la fée clochette et envolons-nous au pays
de l’imaginaire. Si, comme Peter Pan et ses amis, tu souhaites
découvrir un univers haut en couleur inspiré de pirates, de sirènes,
d’indiens et bien d’autres, rejoins-nous sans plus attendre à bord de
notre bateau volant.
Au programme, des jeux en plein air autour d’une chasse aux ombres
de Peter Pan, la découverte des danses des enfants perdus, des
grands jeux afin de retrouver qui a volé la moustache du capitaine
Crochet, et la création d’un vilage indien. Si tu veux faire partie de
notre aventure et découvrir la suite, rendez-vous au plus vite et à très
bientôt pour vivre de nouvelles aventures.
• Enfants scolarisés
en CP et CE1 en 2020-2021
• Direction : Mandy DAUTRICHE
École Paul-Langevin
Entrée : Rue Guy Môquet
Tél : 03.20.32.77.90
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août
Accueils Grands « Jeux m’amuse »

«Voyage autour des 5 continents»
Durant 4 semaines, tu vas pouvoir voyager sur les 5 continents....
Découvrir différentes cultures à travers la magie, la cuisine , les
expériences scientifiques, les contes et légendes...
Des vacances qui vont te permettre de partir à la découverte du
Monde à travers différentes ambiances : de l’espace aux indiens,
en passant par les contes et légendes des continents...
Viens avec nous découvrir les merveilles du monde et des 5
continents...
• Enfants scolarisés
en CE2 CM1 CM2 6ème (-12 ans) en 2020-2021
• Direction : Bachir BOUACHRA
École Élementaire Paul-Durot
Rue de la Commune de Paris
Tél : 03.20.30.06.41

pas ta
N’oublie
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août
Accueils Grands « Jeux sportifs »

À toi les Challenges
L’équipe des « Anims’Coachs » recherche des volontaires
motivés-ées, sportifs-tives et stratèges pour relever différents
défis...
Tu aimes les défis et les challenges sportifs ? Tu aimes
élaborer, mettre en place des stratégies et te dépasser ?
Alors qu’attends-tu ? Viens collaborer avec tes équipiers
pour relever différents défis sportifs et autres…
Viens profiter de tes vacances pour t’amuser et découvrir
des activités qui, nous en sommes sûrs, te permettront de
t’éclater !!
• Enfants scolarisés
en CE2 CM1 CM2 6ème (-12 ans) en 2020-2021
• Direction : Bachir BOUARCHRA
École Élémentaire Paul-DUROT,
Rue de la Commune de Paris
Tel : 03.20.90.06.41
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août
Accueil pré-Ados et Accueil Ados

Une envie de se retrouver
On a tous des envies… à travers les loisirs, l’alimentation,
le farniente…Soyons acteurs de nos vacances pour qu’elles
soient encore plus fun… Tu aimes…
Pratiquer des challenges, des jeux, des activités…..
Choisissons ensemble…
Parler de l’actualité des jeunes… Échangeons ensemble…
Sortir entre copains… Découvrons la destination ensemble…
Profiter des temps de farniente… Aménageons l’espace
ensemble…
Prendre du plaisir en cuisine… Partageons nos talents
culinaires…
Soyons fun et profitons de nos vacances… le plaisir
d’être ensemble…
• Jeunes scolarisés
en 6ème (12 ans et plus) en 2020-2021
• Direction : El MADHI

!
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Foyer Gérard-Philipe,
Parc de la Ramie, rue des Martyrs de la résistance
Tel : 03.20.32.20.87
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Les pré-Ados et Ados

. 2 formules d’inscription :
- À LA JOURNÉE

- À L’ APRÈS-MIDI

Les coupons d’inscription et de pré-inscription
sont à télécharger sur le site de la ville
rubrique « Enfance Jeunesse ».
Ils seront à envoyer ou à déposer complétés
- par mail : jeunesse@ville-seclin.fr
- dans la boite aux lettres du Service Enfance
Jeunesse.

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

. du 19 mai au 9 juin sur le portail et par mail

pour juillet et août
. du 26 mai au 2 juin en présentiel pour juillet
et août
. du 21 au 26 juin sur le portail, par mail et en
présentiel pour août uniquement.

OU

Les coupons d’inscription sont à retirer au
Service Enfance Jeunesse.
Les jeunes ne pourront être accueillis sans
dossier complet.

Pour remplir votre coupon vous aurez besoin
du numéro d’allocataire CAF.
L’ attestation d’inscription vous sera adressée
par mail ou courrier, celle-ci sera à présenter
le 1er jour de l’accueil de l’enfant.

ATTENTION :
Il n’est pas prévu d’accueil péri AL pour cette tranche d’âge.
(merci de contacter la Direction Enfance - Jeunesse - Insertion en cas de difficulté).
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ÉTé 2021

8-14

ans

mini-séjours

Organisés et Encadrés par :

Renseignements : Service Enfance - Jeunesse - Insertion

Château Guillemaud - Rue Marx Dormoy - 59113 Seclin - tél : 03.20.62.94.42 - jeunesse@ville-seclin.fr
www.ville-seclin.fr - rubrique ENFANCE JEUNESSE
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modalitÉs

. Périodes de fonctionnement

Du lundi 12 au vendredi 30 juillet 2021
Du lundi 02 au vendredi 21 août 2021

Directeur mois de juillet : Yannick KEPANOWSKI
Directrice mois d’août : Laurence DEMEY

. Inscription

. Pour juillet et août :

du mercredi 19 mai au mercredi 9 juin
sur le portail « Enfance »
et par mail à jeunesse@ville-seclin.fr

. Pour juillet et août dont pré-inscription non seclinois :
du mercredi 26 mai au mercredi 2 juin
en présentiel au service Enfance-Jeunesse

. Pour août uniquement :

du lundi 21 au samedi 26 juin
sur le portail « Enfance »,
par mail à jeunesse@ville-seclin.fr
et présentiel au service Enfance-Jeunesse

. Les mini-séjours.

Partir quelques jours, pas trop loin mais
suffisamment loin pour rompre avec
l’habitude, les habitudes. Partir pour
découvrir : les autres, un milieu différent,
de nouvelles activités, soi.
Les mini-séjours c’est aussi se lever quand
on sent prêt, et décider aussi de ses activités,
devenir peu à peu autonome au fil des jours.
Oser ce qu’on n’avait pas encore osé.
C’est surtout partir vivre une aventure, c’est
prendre des initiatives, expérimenter mais
aussi apprendre à… cuisiner, prendre soin
de soi, ranger, s’organiser, ne rien faire...
Les vacances offrent aux enfants une
inestimable réserve d’occasions de
s’émerveiller et de grandir, c’est ce que
nous proposons durant cet été à tous les
enfants et jeunes de 8 à 14 ans avec ces
mini—séjours.
Encadrés par une équipe motivée, diplômée,
qui sera en toute sécurité faire vivre à tous
une aventure de quelques jours dans la
région Hauts de France.
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juillet
Camping «Les Cytises»10-12
à Isques

ans

du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet
Situé sur la côte d’Opâle, à proximité de Boulogne-sur-mer.
À Boulogne-sur-mer et ses environs, le séjour te permettra de
pratiquer une grande richesse d’activités nautiques et sportives.
L’occasion de découvrir des paysages et des activités variés et
différents de ceux que tu connais déjà…
Une veillée auprès d’un feu de camp, une soirée entre jeunes
sur la plage à contempler le coucher de soleil…
Tu pourras choisir dans un panel large et varié d’activités!
Un séjour riche en découvertes en vue!!!
Viens t’inscrire!!
Les activités possibles :
- balade à vélo
- fabrication de
cerfs-volants
- pêche à pied
- baignade en mer
- sculptures sur sable
- veillées feu de camp
- canoë-kayak
- promenade en mer
- Nausicaa
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juillet
Camping «Les Cytises»12-14
à Isques

ans

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet
À proximité de Boulogne sur Mer, Isques est une ville dynamique
avec un camping bien situé et réputé pour son cadre de vie.
Avec un grand emplacement pour le campement, vous aurez la
possibilité de bien vous installer. Tu auras le choix également de
pratiquer une activité aquatique, de découvrir l’environnement de
la côte d’Opale, de te baigner ou encore de vivre des veillées
auprès d’un grand feu.
Un séjour qui sent bon l’air marin!!

Les activités possibles :
- balade à vélo
- tournoi «Multi-Beach»
- baignade en mer
- géocaching à Boulogne
- veillées «on the beach»
- canoë-kayak
- paddle géant
-promenade en mer
- Nausicaa
- soirée jeunes
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juillet
GîTE

de RUISSEAUVILLE

8-10

ans

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet
Situé dans le département du Pas-de-Calais, pas très loin de
Fruges. Dans un milieu rural, ce magnifique gîte va te permettre
de t’amuser dans un joli paysage et de profiter des ânes qui
vivent dans les enclos du Gîte.
As-tu déjà dormi sous une tente? C’est presque une nuit à
la belle étoile…
De beaux moments à vivre avec tes camarades. De belles
rencontres à venir avec les habitants des lieux…
Mais ça… il n’y a que toi qui pourra le raconter au retour du
séjour…
Les activités possibles :
- rencontres avec les
ânes
- balade à vélo
- équitation
- accrobranche
- chasse au trésor
- pêche
- nuitée dans un tipi
- veillées extérieures
-repas à thème
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août
CAMPING L’Églantier 12-14
à Ambleteuse

ans

du lundi 02 août au vendredi 06 août
Envie de grand air et d’évasion ? Fais ta valise et viens vivre un
moment unique où tu vas apprendre les joies du campement entre
jeunes !
Dans un camping situé à Ambleteuse, village touristique du littoral
de la côte d’Opâle à quelques mètres d’une vaste plage. Cadre
idéal pour pratiquer des activités nautiques et sportives, se baigner
et profiter d’un environnement naturel magnifique : mer, champs et
falaises.
Veillées sur la plage, participer à la confection de repas, sortie nature
ou se prélasser en bord de mer.... autant de possibilités selon tes
envies !
Les activités possibles :
- surf et planche à voile
- balade à vélo
- baignade en mer
- tournoi «multi-beach»
- veillées sur la plage
- pêche aux crabes/
pêche à pied
- géocaching
- soirée jeunes
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août
CAMPING L’Églantier 10-12
à Ambleteuse

ans

du lundi 09 août au vendredi 13 août
Tu n’es jamais parti en séjour? Tu souhaites te faire de nouveaux
copains ? Alors viens faire le plein de découvertes et faire de
nombreuses activités avec une super équipe d’animateurs !
Dans un camping à Ambleteuse à quelques mètres de la mer...
armé de ton filet, tu pourras aller faire de la pêche aux crabes !
Mais aussi te baigner en mer, découvrir de magnifiques paysages à
vélo ou à pied.
En parfait petit campeur, tu participeras à la confection des repas,
l’aménagement du campement, les veillées sous un ciel étoilé...
tu rempliras ta valise de souvenirs à raconter à ton retour !
Les activités possibles :
- baignade en mer
- balade à vélo
- pêche aux crabes /
pêche à pied
- chasse au trésor
nature
- visites
- veillées et repas à
thème
- canoë-kayak
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août
GîTE

de RUISSEAUVILLE

8-10

ans

du lundi 16 août au vendredi 20 août
Riches de l’expérience de l’été dernier, le gîte de Ruisseauville,
situé en milieu rural près de Fruges, bénéficie de tous les atouts
permettant aux enfants de passer un excellent mini-séjour. Paysage,
environnement naturel appréciable, activités de découvertes et sportives.
Tu pourras aussi passer une nuit sous tente près du gîte et vivre
de beaux moments avec tes camarades et les habitants du coin.
Succès garanti !

Les activités possibles :
- rencontres avec les
ânes
- balade à vélo
- équitation
- accrobranche
- chasse au trésor
- pêche
- nuitée dans une tente
- veillées extérieures
- repas à thème
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les Mini-séjours
Direction : Laurence DEMEY

Camping «les cytises» à isques > 10/12 ans

Camping «l’Églantier» à ambleteuse > 12/14 ans

Accueil le lundi 12 à l’école Michelet
Départ : mardi 13 au matin
Retour : vendredi 16 en fin de journée.

Accueil le lundi 02 à l’école Michelet
Départ : mardi 03 au matin
Retour : vendredi 06 en fin de journée.

page
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Camping «les cytises» à isques > 12/14 ans
Accueil : lundi 19 à l’école Michelet
Départ : mardi 20 au matin
Retour : vendredi 23 en fin de journée.

page
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gîte à ruisseauville > 8/10 ans
Accueil : lundi 26 à l’école Michelet
Départ : mardi 27 au matin
Retour : vendredi 30 en milieu de journée.
page
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en août...

en juillet...

Direction : Yannick KEPANOWSKI

page
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Camping «l’Églantier» à ambleteuse > 10/12 ans
Accueil : lundi 09 à l’école Michelet
Départ : mardi 10 au matin
Retour : vendredi 13 en fin de journée.

page
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gîte à ruisseauville > 8/10 ans
Accueil : lundi 16 à l’école Michelet
Départ : mardi 17 au matin
Retour : vendredi 20 en milieu de journée.
page
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30

tarifs de la semaine
Camping et gîte
quotient
familial

tarifs
de la semaine

0 à 153

19,60 €

154 à 369

26,40 €

370 à 499

27,55 €

500 à 534

27,65 €

535 à 700

34,50 €

701 à 800

38,15 €

801 à 1000

39,85 €

1001 à 1200

43,50 €

+ 1200

et enfants du
personnel
hors commune

extérieur à
la commune

48,80 €
110,10 €
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