


Chères Adhérentes et Chers Adhérents,
Après cette période très difficile que nous avons
vécue pendant plus de 2 mois de confinement, il nous est 
possible depuis le 2 juin de retrouver en grande partie la
faculté de nous déconfiner en respectant bien
évidemment les gestes dits "barrières"
(distanciation, port du masque, solution hydro-alcoolique).Au moment où je m'adresse à vous, la 3ème phase 

n'a pas encore débuté. L'information qui vous est 
communiquée par  notre plaquette d'Eté ne sera donc que partielle.En feuilletant celle-ci, vous y découvrirez les activités déja possibles : 

• Accueil ACMSH
• Jardins Ouverts• Randos pousette (Nouveau)• Randos balade

• Les Rendez-vous NQE (Nos Quartiers d'été)
Au fil des événements que votre Centre Social organisera, vous 
serez tenu informés par courriel, Facebook, Instagram, et n'hésitez 
pas aussi à vous connecter à notre site internet qui sera tenu à jour.Bien amicalement,

Bernard SANDRAS
Le Président

Edito du Président
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L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants de 3 à 17 ans.

Il est encadré par des animateurs responsables, qualifiés et compétents.

Informations :

L'équipe du centre social met tout en oeuvre pour accueillir les enfants et les jeunes pour 
qu'ils passent de bonnes vacances. Mais sachez qu'avec le contexte actuel et les 
réglementations qui nous sont imposés, les enfants et les jeunes seront par groupe réduit 
et une pièce leur sera attribuée pour la journée. Des espaces seront aménagés pour
chacun. L'équipe s'organise pour préparer des animations, des jeux,... tout en respectant les 
distanciations physiques et les règles sanitaires.

- A partir de 11 ans, le port du masque
est obligatoire en collectivité

Cet été, vous pouvez inscrire vos enfants 6 semaines maximum sur 
les 8 semaines de vacances scolaires.

Possibilité de garderie payante : de 8h à 9h et de 17h à 18h.

   Accueil de Loisirs

du 6 juilletau 28 août 2020
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Inscriptions & tarifs
Pour l’ensemble des actions mises en place par le centre social, 

la carte d’adhésion familiale est obligatoire.
Le tarif de la carte d’adhésion familiale « spécial été » est de 5 €.

*La garderie fonctionne tous les jours d’accueil en ACMSH de 8h à 9h le matin et de 17h à 18h le 
soir. Elle est réservée aux enfants dont les parents travaillent (ou sont en formation) sur présentation 
d’une attestation de l’employeur et sur inscription. Le décompte des présences en garderie se fait 
par 1/2 heure.

UNE SURTAXE DE 5€ PAR CRÉNEAU SERA APPLIQUÉE POUR TOUTES 

LES GARDERIES NON RESERVÉES ET NON LIÉES A UN IMPREVU JUSTIFIÉ.

Pour les maternels et les primaires : 
La réservation des repas se fait à la mairie de quartier de Lille Sud  

au 83 rue du Faubourg des Postes à Lille. Tel : 03 28 54 02 31.

Pour information :
 Le tarif extérieur est appliqué aux familles ne résidant pas à Lille

ou à Faches-Thumesnil.

À PARTIR DE VOTRE 3ème ENFANT INSCRIT 
A L’ACCUEIL DE LOISIRS 

UNE REDUCTION DE 30% 
SERA APPLIQUÉE A VOTRE FAMILLE

TARIFS 2019-2020 (applicables au 01/09/2019) Accueils Collectif de Mineurs Sans Hébergement (ACMSH) 3/17 ANS 

Quotient Familial

Habitants Lille / 
Faches-Thumesnil

Habitants 
Extérieurs 

Garderies*
Tarifs 

de la 1/2 heure 

Repas à Faches-Thumesnil 
(pour les ados uniquement)

par jour

SEMAINE
1/2 

journée
SEMAINE
Journée

SEMAINE
1/2 

journée
SEMAINE
Journée

SEMAINE
Habitants 
Faches-

Thumesnil 
et Lille

SEMAINE
Habitants 
extérieurs

Habitants 
Faches-

Thumesnil 
et Lille

Habitants 
extérieurs

0 à 480 € 3,00 € 6,00 € 4,50 € 9,00 € 0,50 € 1,00 € 0,70 € 1,00 €
481 à 581 € 6,00 € 12,00 €  7,00 € 14,00 € 1,00 € 1,25 € 1,20 € 1,60 €
582 à 683 € 7,00 € 14,00 € 8,00 € 16,00 € 1,25 € 1,65 € 1,60 € 2,10 €
684 à 792 € 8,00 € 16,00 € 9,50 € 18,00 € 1,65 € 2,00 € 2,10 € 2,70 €
793 à 963 € 9,50 € 19,00 € 11,25 € 22,50 € 2,15 € 2,75 € 2,70 € 3,30 €

>964 € 10,50 € 21,00 € 13,50 € 27,00 € 3,00 € 3,75 € 3,30 € 4,00 €

Si  votre  enfant  participe  au  temps du déjeuner, un forfait de 0.01€ par jour sera facturé. 
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SÉJOUR POUR LES 12/17 ANS

AU VAL-JOLY

du lundi 27

au jeudi 30 juillet

2020

KOH LANTA

Défis

Aventure

Sensations

Epreuves

Equipes

Totem

Pré-inscription : du 22 juin au 8 juillet 2020
la structure se réserve le droit d’établir des priorités en fonction des demandes. 
A noter qu’une inscription de 2 semaines sur les A.C.M.S.H été est exigée.

Confirmation le 15 juillet 2020 
Réunion d'informations le 17 Juillet à 18H6



SÉJOUR POUR LES 12/17 ANS

Cette année, nous te proposons de venir partager une aventure
 inoubliable au Val Joly !!

Une parenthèse unique pour te déconnecter du quotidien.

Sensations fortes assurées grâce aux multiples activités
 sportives et nature qui te seront proposées ! 

Viens vivre une aventure hors du commun, où tu devras faire 
preuve de cohésion d'équipe, de solidarité, dépasser tes limites 

mais  également tes  peurs car ‘KOH LANTA’ est
 le fil rouge de ce séjour !

Si tu es courageux, que tu aimes les défis, que tu as l’esprit 
d’équipe, ce séjour est pour toi !

Activités nautiques, course d'orientation et pleins d'autres
 surprises t'attendent !

Sensations

Epreuves

Equipes

Un certificat médical du médecin

Une ordonnance du médecin en cas 
de prise de médicaments durant le 
séjour.

Brevet de natation obligatoire

QF
Lille/ 

Faches-
Thumesnil

Extérieurs

Minima 
sociaux 45 € 45 €

0 à 480 € 60 € 90 €
481 à 581 € 70 € 105 €
582 à 683 € 80 € 120 €
684 à 792 € 90 € 135 €
793 à 963 € 100 € 150 €

>964 € 110 € 165 €

 Documents obligatoires
 pour le séjour : 
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JEUX CLIQUE, JEUX JOUE

LA LUDOTHÈQUE PARENTALE

EN MODE DRIVE

En remplacement de la Ludothèque Parentale qui restera
 fermée durant l'été, nous vous proposons

 des ateliers de jeux en famille.

Pour les enfants accompagnés de 
leur(s) parents ou grand(s) parent(s)

Ateliers Jeux
en famille

A chaque atelier, une thématique : jeux de société, jeux 
de mise en scène, ateliers "Aide moi à faire seul", jeux de 

construction, jeux d'encastrement...

De 18 mois à 12 ans, il y en a pour tous les âges !

Inscriptions en ligne et planning des ateliers sur
www.cheminrouge.fr/la-ludotheque-parentale

Nombre de places limitées

nouveautÉ

Le retrait et le retour des jeux
se font sur rendez vous uniquement 

au centre social.

nouveautÉ

www.cheminrouge.fr/la-ludotheque-parentale

Existe aussi sous l'application

Jeux clique - Jeux Joue

(disponible sur Google Play ou Apple Store)
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LES RANDO
POUSSETTES

A pieds, en poussette ou en trottinette 
rejoignez-nous pour un bol d'air en famille.

juillet de 15h30 à 18h
à la plaine de jeux du Champs du Cerf à Ronchin.
 

Juillet de 9h30 à 12h
au parc Jean-Baptiste Lebas à Lille

Août de 15H30 à 18H
à la plaine de jeux du Champs du Cerf à Ronchin

  8
 22

 19
Inscription à partir du 1er juillet 2020 
Nombre de places limitées
Départ et retour du centre social
Prévoir une tenue adaptée à la météo et un goûter/collation

Gratuit

nouveautÉ

Le retrait et le retour des jeux
se font sur rendez vous uniquement 

au centre social.



Cap ou pas Cap
Jeux d’eau 

Ces ateliers sous forme de pôles autour des jeux d'eau
permettra aux plus petits de manipuler et d'expérimenter sous 

l’œil bienveillant de leurs parents.

juillet de 10h à 11H
Cap ou pas cap15

ATELIERS
PARENTS-ENFANTS

Balade commentée en bateau + visite de l’atelier des Faiseurs de bateaux + pause gourmande.
En compagnie d'un guide connaissant le marais comme sa poche, sillonnez les rivières afin de 

comprendre ce milieu naturel extraordinaire ainsi que son histoire ! 
Les faiseurs de bateaux vous ouvrent ensuite les portes de leur atelier  et vous dévoilent leur 

savoir. Nous finirons la sortie par une pause gourmande partagée sur place.

Samedi
22 août 2020

10
Inscription en ligne sur
www.cheminrouge.fr/la-ludotheque-parentale
(Enfants de 1 à 4 ans)

Nombre de place limité
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Inscription 

à partir du 

1er juillet
sortie
familiale

Les faiseurs de bateaux

à Saint-Omer 

Balade commentée en bateau + visite de l’atelier des Faiseurs de bateaux + pause gourmande.
En compagnie d'un guide connaissant le marais comme sa poche, sillonnez les rivières afin de 

comprendre ce milieu naturel extraordinaire ainsi que son histoire ! 
Les faiseurs de bateaux vous ouvrent ensuite les portes de leur atelier  et vous dévoilent leur 

savoir. Nous finirons la sortie par une pause gourmande partagée sur place.

Samedi
22 août 2020

Tarifs : (transport+Visites+Goûter)

3€ pour les enfants (jusqu’à 13 ans)

4€ pour les minima sociaux

8€ pour les adhérents

Rendez-vous au 

centre social 

à 10h30

Retour vers 
17h

Prévoir son pique-
nique et une tenue 
adaptée à la météo



QF
Lille/ 

Faches-
Thumesnil

Extérieurs

Minima 
sociaux 35 € 35 €

0 à 480 € 45 € 75 €
481 à 581 € 55 € 85 €
582 à 683 € 65 € 95 €
684 à 792 € 75 € 105 €
793 à 963 € 85 € 115 €

>964 € 95 € 125 €

TEMps forts

Retrouvez le programme complet de Nos Quartiers d’Été
 à l’accueil de votre Centre Social, à partir du 6 juillet

Animations et temps festifs

autour de l'environnement

et de la citoyenneté

Les rendez-Vous 

NQE
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31

14

juillet de 15h à 19h
au square Filbertville à Lille 

août de 15h à 19h
Arsonval ou place Pranard à Lille
(lieu à confirmer)

Nos Quartiers d'Été



QF
Lille/ 

Faches-
Thumesnil

Extérieurs

Minima 
sociaux 35 € 35 €

0 à 480 € 45 € 75 €
481 à 581 € 55 € 85 €
582 à 683 € 65 € 95 €
684 à 792 € 75 € 105 €
793 à 963 € 85 € 115 €

>964 € 95 € 125 €

09 Adolescence programmée

10 Yoga avec Estelle Beaumont

13 Jeux de construction (18m-6ans)

15 Bar à jeux (de société)

16 Temps de Jeux

17 Massage par Christine Ramaut

20 Jeux de Construction (18m-6ans)

21 Spectacle de chansons "les 

vacances du cow-boy" par Luliloula

22 Bar à jeux (de société)

23 Adolescence programmée

24 Sophrologie avec Corinne

Verbesselt

27 Jeux de construction (18m-6ans)

28 Poterie avec les AJONC

29 Bar à jeux (de société)

30 Temps de Jeux

juillet Août
03 Jeux de construction (18m-6ans)

04 Sport et soleil

05 Bar à jeux (de société)

07 Massage par Christine Ramaut

10 Jeux de construction (18m-6ans)

11 Lectures chantées avec Du Vent 

dans les Mots

12 Bar à jeux (de société)

17 Jeux de construction (18m-6ans)

18 Ferme pédagogique avec la 

ferme de Lulu se balade

19 Bar à jeux (de société)

20 Adolescence programmée

21 Activités physiques avec Myriam

Jardin des jeunes

Jardin détente

Jardin Ludique

Jardin animé

Le Centre Social vous ouvre 
les portes de son jardin

de 15h à 18h30
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sortie 
seniors/familles

Inscription à partir du 1er juillet 

Tarifs : entrée + Transport
3€ pour les minima sociaux

7€ pour les adhérents Places limitées

Retour vers

 17H

Le mardi
des Seniors

de 14h à 16h30

Les seniors vous invitent les mardis 
après-midi du 7 juillet au 18 août 
2020 autour d’un café et de jeux,

à partager des temps d’animation 
et de rencontres.

juillet20

Près du Hem

Venez passer une journée de détente dans 
la base du près du Hem d’Armentières

Au programme : balade, petit train, 
parcours sensoriel,  mini-golf…... 

Masque obligatoire

Rendez-vous au 

centre social 

à 9h30
En Bus 
Privé

Prévoir son 
pique-nique
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sortie 
seniors/familles

juillet - Rendez-vous à 13h40 - Retour vers 17h
"Balade entre Faches et Ronchin" en passant par la trame verte
  (environ 7 kms)

A la découverte de petits coins de verdure au milieu de la ville !

juillet - Rendez-vous à 13h40 - Retour vers 17h30
"Balade au travers de l'espace naturel des Périseaux" (environ 10 kms)

Vaste plaine agricole de 266 hectares nichée entre les communes de Wattignies, 
Templemars, Faches-Thumesnil et Vendeville. Un espace de verdure très apprécié des 
marcheurs

juillet - Rendez-vous à 9H20 - Retour vers 12H
"Balade dans la ville de Faches" (environ 5 kms)

Juste pour se retrouver et s'entretenir, cette petite balade nous emmènera d'un pas 
tranquille jusqu'au parc de la Croisette et des Aubépines

août - Rendez-vous à 13h00 - Retour vers 18h
Balade jusqu'au parc de Loos (environ 12kms) 
Découvrons ou redécouvrons ce joli parc boisé de 17 hectares propice à la détente

 9

16

22

06

Retour vers

 17H

Inscription 

à partir du 

1er juillet 2020
RANDO 
BALADE

Prévoir une
tenue adaptee

à la météo

GratuiT
Départ et Retour DuCentre Social



En période de vacances scolaires :

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30 et de 14h45 à 18h15


