
 

Programme des Vacances d’Hiver  
 17 Février au 28 Février 2020 

Secteur : 12/17 ans      
Ados 



 
 
 

Les jeunes peuvent arriver jusqu’à 9h15 au centre social sinon l’accueil a lieu jusqu’à 10h à l’‘E.L.J 
 
 

 
Les matinées ont lieu à l'E.L.J Espace Loisirs Jeunes,  

rue Gambetta à Faches-Thumesnil.  
 

Au programme : Jeu de société, Ping-Pong, Baby-Foot,  
Playstation, Activités manuelles ...  

 
 
 

 
Pour les jeunes ne mangeant pas à la cantine, merci de bien vouloir les récupérer à 11h30 à l’endroit prévu 
avec l’équipe d’animation  
 
Le retour du déjeuner est prévu à 13h30. 
 
Les après-midis, les jeunes auront la possibilité entre deux activités 
- soit un projet spécifique qui durera toute la semaine  
- soit un programme composé d’activités variées, ludiques, culturelles, de prévention, sportives, culinaires...  
 
  
Vers 16h15 une collation fournie par le centre social sera proposée aux jeunes. 
 
 
A 16h45, les jeunes (ayant l’autorisation de repartir seul) peuvent repartir seul du local, les autres seront    
raccompagnés par l’équipe d’animation pour 17h au Centre Social. 
 
 

La Direction se réserve le droit de modifier le programme  
et de le compléter au regard des inscriptions et opportunités du moment 

 

Merci pour votre compréhension 

 
De plus comme il est indiqué dans la charte ACMSH,  

les parents doivent nous prévenir lorsque le jeune est en  
retard ou absent. 

Vos jeunes sont accueillis au centre social  
à partir de 9h00 



Vendredi 21 Février 
 

Vendredi 28 Février 

Les jours de pique-Nique 

 

Les moments forts des vacances : 
 
 

Lundi 17 Février  :  Action de prévention « autour de la sécurité routière ».  
 

 
Vendredi 21 Février  : Commission jeunes + Carnaval 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 24 Février  : Sortie à Lille Neige  

     Attention rendez-vous au centre social à 8h30 

 
 
Vendredi 28 Février : Cinéma  
 

 
Journée Carnaval au Chemin Rouge :  

Venez déguisé  



 

Ouverture de l’accueil-secrétariat 
En période scolaire : 
Le lundi de 14h à 19h, 

Mardi et vendredi de10h à 12h et de 14h à 19h 
Mercredi  de 8h à 12h et de 14h à 19h 

Le samedi de 14h à 18h et le jeudi fermé 
 

En période de vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi de 8h45 à 11h30 et de 14h45 à 18h15 


