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Edito du Président

Chères adhérentes, Chers adhérents,
 
Depuis maintenant 20 ans, le Centre Social se mobilise chaque 
été pour vous offrir un beau programme qui devrait satisfaire 
petits et grands tant en accueil de loisirs, en sortie familiale, en 
rando balades qu’en séjour.

J’en profite pour vous rappeler que nous fêterons les 20 ans 
de votre Centre Social le 28 septembre prochain avec plein de 
belles surprises. Je vous invite dès maintenant à noter cette 
date à votre agenda.

Pour cette été 2019, nous ne pourrons que vous inciter à 
prendre le temps de feuilleter la plaquette pour y trouver votre 
bonheur en n’hésitant pas à en parler autour de vous.
 
Nous vous souhaitons un excellent été 2019 à toutes et tous !
 

Bernard Sandras
Président du Centre Social
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A.C.M.S.H Accueil de Loisirs

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

Il est encadré par des animateurs respon-
sables, qualifiés  et compétents.

Nous avons le souhait de répondre en-
core plus aux besoins de votre enfant et 
de viser à son bien-être, en nous basant 
sur des pédagogies alternatives telles 
que la pédagogie Montessori. 

Le fonctionnement tend vers : 

- L’épanouissement individuel, 
- Le respect, 
- Le bien vivre ensemble,
- La citoyenneté.

Du 8 juillet au 
30 Août 2019

Cet été, nous accueillons vos enfants
6 semaines sur les 8 semaines de                        
vacances scolaires.

Les horaires pourront être modifiés
lors des sorties.

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

Le lieu des repas n’est pas encore 
déterminé. 
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Inscriptions et tarifs

TARIFS 2018-2019 (applicables au 01/09/2018) 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 €

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.

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
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Nichée en plein cœur de la Forêt Domaniale de Nieppe, au plus profond de la Flandre intérieure, 

en bordure de la Vallée de la Lys, dans le Hameau du Parc avec ses chaumières, sa campagne,                             

ses traditions...

C’est une base des Eclaireuses / Eclaireurs de France, construite depuis 1976 sur plus de six hectares 

en bordure de forêt.

Les enfants auront le plaisir de pratiquer plusieurs 

activités :

* Sortie nature en forêt

* Préparation et dégustation du repas trappeur.

* Pêche en barque

* Tir à l’arc 

Documents obligatoires pour le séjour :
Un certificat médical du médecin et une ordonnance du médecin en cas de prise de 
médicaments durant le séjour.

Pré-inscription du 8 au 21 juin 2019
Confirmation le 26 juin 2019

Séjour Croq’Nature

Du mardi 30 juillet au vendredi 2 Août 2019

Pré-inscription : 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.

pour les 6/11 ans à Morbecque
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Sur inscription 
à partir du 11 juin

Faites du Sport 
avec Nabila

Gym d’entretien
Mardi 9 juillet de 17H30 à 18H30

Mardi 13 août de 17H30 à 18H30 

Gym tonique
Mardi 16 juillet de 18H à 19H

Atelier gym ludique 
Parents/Enfants (de 3 à 13 ans) 

Mardi 23 juillet de 18H à 19H

Afro fitness 
Mardi 30 juillet de 18H à 19H

Renforcement musculaire
Mardi 6 août de 18H à 19H

2€ la séance

NOUVEAU

Fournir
un certificat 

médical
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La ludothèque parentale

lundi :   de 9h30 à 12h
mardi :   de 9h30 à 12h
mercredi :   de 14h à 18h
jeudi :   de 9h30 à 12h
vendredi :   de 14h à 17h

La Ludothèque sera fermée le
vendredi 19 juillet - jeudi 25 juillet

vendredi 2 août

Du lundi  8 juillet au vendredi 30 Août 2019
Les petits gestes éco-citoyens

Mercredi 24 juillet
 entre 14h et 17h

Jeudi 29 août 
 entre 9h30 et 12h

La ludothèque vous ouvre ses 
portes sous forme d’ateliers de 

réparation.
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1€/enfant.

Ateliers Parents-Enfants
De 10h30 à 11h30

Mercredi 10 juillet : PEPS 2 - 5 ans

Vendredi 12 juillet : Cap ou pas Cap ”Jeux d’eau” 6 mois - 3 ans

Mercredi 17 juillet : Micro-scène ”Sur la route des vacances” 6 mois - 6 ans

Vendredi 19 juillet : Lib’Artiste ”Carte postale” dès 2 ans

Mercredi 24 juillet : Peinturlure dès 2 ans

Vendredi 26 juillet : Eveil corporel 6 mois - 3 ans

Mercredi 31 juillet : Little cook ”apéro” dès 2 ans 1/2 

Inscription à partir 
du 21 juin

Inscription à partir 
du 19 juillet

Vendredi 2 août : Découverte ”Jeux coopératifs” 2 - 8 ans

Mercredi 7 août : Lib’Artiste ”Perle Hama” dès 2 ans

Vendredi 9 août : Eveil corporel 6 mois - 3 ans

Mercredi 14 août : Peinturlure dès 2 ans

Vendredi 16 août : Aide moi à faire seul 6 mois - 6 ans

Mercredi 21 août : Micro-scène 6 mois - 6 ans

Vendredi 23 août : Eveil corporel 6 mois - 3 ans

Mercredi 28 août : Little cook ”Pizza” dès 2 ans 1/2

Vendredi 30 août : Lib’Artiste ”Sable Magique” dès 18 mois

1€/enfant.
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Sortie Familiale

Samedi 6 juillet 2019 Inscription à partir du 11 juin

Départ à 10h - Retour vers 17h       

Parc Mosaïc + visite guidée au choix :
   - Les animaux
   - La biodiversité

Prévoir son Pique-nique
dans la limite des places disponibles

*

*
12€ pour les non adhérents 
6 € pour les adhérents 
3 € pour les minima sociaux 
2 € pour les enfants
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Vendredi 2 août 2019 à partir de 18h30

Temps Forts

Soirée de l’été

NOS QUARTIERS D’ÉTÉ

Retrouvez le programme complet de Nos quartiers d’Été à l’accueil de votre Centre Social, à partir du 30 juin

Jeudi 11 juillet 
à Paindavoine
de 15h à 18h30

Vendredi 19 juillet
au Grand Sud

de 14h à 22h

Jeudi 1er août
Place Pranard
de 15h à 18h30

Soirée festive et musicale
- Barbecue
- Animation

Animations et temps festifs
autour du développement durable
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Le Centre Social 
vous ouvre les portes de son jardin

Mardi 9 juillet
Structures gonflables

de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30

Mardi 16 juillet
Jeux traditionnels
de 14h30 à 18h30

Mardi 23 juillet
Kermesse animée par les ados

de 14h30 à 18h30

Mardi 30 juillet
Jardin détente

de 14h30 à 18h30

Mardi 6 août
Ferme pédagogique 

de 14h30 à 18h30

Mardi 20 août
Sport en famille

de 14h30 à 18h30

Les seniors vous invitent 
les mardis

du 9 juillet au 20 août 
autour d’un café, 

à partager 
des temps d’animation 

et de rencontre.

Le mardi des Seniors
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Rando-Balades
Sur inscription à partir du 11 juin

Vendredi 12 juillet

Le long du canal de la Deûle
entre Wambrechies et Quesnoy sur Deûle 

(11kms) 

Prévoir son Pique-nique

Mercredi 24 juillet

Forest sur marque (15kms) 

Prévoir son Pique-nique

Jeudi 18 juillet

Autour de la citadelle (6kms)

Départ à 10h - Retour vers 16h30                                                                     

Départ à 10h - Retour vers 16h                                                                   

Départ à 13h30 - Retour vers 17h                                                                    

1€
Tra

nsport     
      

en minibus

(8 places)

1€
Tra

nsport     
      

en commun

1€
Tra

nsport     
      

en commun
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Lundi 29 juillet

Au coeur et autour 
du parc barbieux (6kms) 

Mercredi 28 août

À Wimereux (15kms)

Prévoir son Pique-nique

Mercredi 21 août

Autour de Phalempin et sa forêt (15kms)

Prévoir son Pique-nique

Départ à 13h30 - Retour vers 17h30                                                                     

Départ à 9h - Retour vers 17h                                                                   

Départ à 10h - Retour vers 16h                                                                    

1€
Tra

nsport     
      

en minibus

(8 places)

1€
Tra

nsport     
      

en minibus

(8 places)

1€
Tra

nsport     
      

en commun
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