e
u
g
o
l
a
t
a
C cial
spé

é
t
é 12

0
2
7
1
>
  
3 ans

s
e
s
d
e
n
c
a
n
r
G vaca

s
e
s
d
e
n
c
a
n
r
G vaca

2

Accueils de loisirs 3 > 5 ans

04

Accueils de loisirs 6 > 14 ans

06

Accueils de loisirs 13 > 17 ans

08

Accueils sportifs

10

Colos 6 > 17 ans

12

Adresses utiles

16

Modalités d’inscription

18

Saty Olla
Adjointe au Maire

Nous on
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Politique de la jeunesse
dont les espaces ressources jeunes

Voilà revenu le temps
de préparation des sacs
à gouter, à dos ou de rando !

ous ?
ien... et v

b
se marre

Politique des loisirs jeunes
dont les ALSH
Interculturalité et lutte
contre les discriminations

Un été 2012 que je vous souhaite radieux, coloré et riche en
rencontres. Les équipes Jeunesse prennent le plus grand soin
dans la préparation de ce moment tant attendu par beaucoup
d’enfants et propice à la découverte d’activités nouvelles, en plein
air ou dans les lieux prévus pour accueillir vos enfants. Sachez qu’ils
sont vos interlocuteurs privilégiés et que comme pour vous, le bien être
de vos enfants est leur préoccupation majeure.

on...
La créati

Nous avons cette année fait le choix de développer les séjours de colonies en
France, afin de réduire les trajets des enfants et donc leur laisser un peu plus de
temps sur place pour vivre leurs activités. Du ranch de Davy Crocket aux gorges du
Verdon en passant par le Morbihan, vous sont proposés des séjours de qualité,
que nous continuerons à choisir pour garantir des vrais moments de détente et
d’apprentissage de la vie collective.

sation ;)

quelle sen

Pour les amoureux du sport, la ville met à disposition deux sites
pour pratiquer durant tout l’été, et peut etre donner envie de
tester de nouvelles sensations, le tout encadré par des
éducateurs sportifs diplomés.
Et un coup de chapeau aux Centres sociaux
et associations qui proposent comme
chaque année un programme estival
varié, permettant ainsi à un plus
grand nombre d’enfants de changer d’horizons.
J’ai enfin
satellite fabriqué mon pre
! :)
mier

Après-m
troupe ! idi à vélo avec t
o
Que du b
onheur ! ute la

Sourires, fous rires, cartes postales, dessins, photos, chansons,
vont déferler à nouveau, laissant en
mémoire des souvenirs de moments
inoubliables. Ce sera bien là notre plus
belle récompense.

Bonnes vacances !

3

3 >5

ans

Les activités de loisirs favorisent
l’épanouissement de l’enfant tout
en respectant ses rythmes
Les centres de loisirs maternels s’adressent aux habitants
Roubaisiens, parents d’enfants âgés de 3 ans à 5 ans révolus,
recherchant un lieu sécurisant au niveau des équipements où
le développement du jeune enfant est pris en compte par une
équipe professionnelle qualifiée.
Pour l’été 2012, la ville propose 19 lieux
d’accueil représentant 800 places d’accueil gérées par des associations de
proximité (le centre social ou d’autres
associations du quartier).

Plus de renseignements
et d'informations :
Direction Petite Enfance,
13 rue Pellart à Roubaix
Tél. 03 20 81 57 89

4

La majorité des centres de loisirs offre des
animations à thème (“contes traditionnels”, “les sciences”, “les couleurs et les
formes à travers Miro”, “les animaux de la
ferme”, etc…) déclinant une multitude d’activités adaptées à l’âge des enfants (ateliers
créatifs, activités manuelles, ateliers d’expression , musique, lecture/contes, activités sportives et de psychomotricité, jeux
coopératifs). Ces jeux instaurés de manière
dirigée ou libre permettent à l’enfant de
développer son imagination, sa motricité
fine, de mieux connaître et maîtriser son
corps, d’être valorisé et d’avoir confiance
en soi, mais aussi de respecter les règles de
vie en collectivité, apprendre à prendre la
parole et canaliser son énergie pour enfin
devenir autonome et de s’ouvrir au monde
qui l’entoure.
Chaque accueil est contrôlé réglementairement par la DRDJS de Lille (Direction
Régionale et Départementale de la Jeunesse
et des Sports) et le service départemental
de la PMI (Protection Maternelle Infantile)

qui portent un regard vigilant sur les différents aspects de la vie du centre (administratif, organisationnel et éducatif) dans
le respect des besoins fondamentaux du
jeune enfant. Ils veillent, par ailleurs, au
suivi sanitaire des enfants et des personnels
qui les encadrent. La ville de Roubaix, elle,
garanti les conditions d’hygiène et de sécurité des locaux dans lesquels sont accueillis
les enfants.
De manière générale, la CAF de RoubaixTourcoing et la ville de Roubaix, en subventionnant les centres de loisirs 3/5 ans,
s’assurent de la qualité de l’accueil proposé
par les différents organisateurs.
La qualification et la formation des animateurs d’accueil de loisirs 3/5 ans vont audelà des compétences pures en animation
puisqu’il s’agit ici d’accompagner un public
spécifique, le jeune enfant, avec ses besoins
et intérêts particuliers. L’expérience et la
qualification des animateurs auprès du tout
petit sont réelles sur la ville de Roubaix. C’est
pourquoi, aujourd’hui, la majorité des directeurs d’ALSH 3/5 ans sont des Educateurs
de jeunes Enfant (BAC + 3) apportant une
écoute attentive au tout petit et recherchant l’équilibre entre sécurité affective et
conquête de l’autonomie de l’enfant.

3>5
3 > 5 Accueils de loisirs associatifs (hors centres sociaux)
Lieux

juillet

août garderie

UFCV
ECOLE MATERNELLE LEGOUVE
40 Enfants

HOME DES FLANDRES
CENTRE PETITE ENFANCE
73 RUE BASSE MASURE
40 Enfants

RIGOLO COMME LA VIE
ESPACE LINNE
277 AVENUE LINNE
40 Enfants

Dates

Horaires
garderie :
7h30 à 9h et 17h à 19h
Accueil échelonné :
de 9h à 9h45
journée : 9h à 17h

L’accueil de loisirs Legouvé vous accueille cet été pour des vacances placées
sous le signe de l’évasion et de la découverte. Au menu, un cocktail d’activités
élaborées et encadrées par des animateurs spécialisés dans la petite enfance, des
sorties adaptées, des animations inter centre mais aussi des rencontres parents,
enfants et animateurs tout en s’amusant ! Plusieurs thèmes sont envisagés
comme le cirque, la ferme, les voyages…
Notre équipe met l’accent sur l’imaginaire pour transporter vos enfants dans le
voyage de l’animation !
Pour tout renseignement concernant les inscriptions :
veuillez contacter l’UFCV au : 03 20 41 82 08.

9 /07 au 27/07
31/07 au 3 /08

journée : 8h30 à 17h30

Thème : “l’art et la culture” en collaboration avec le bibliobus de la médiathèque
“Le zèbre”. Des ateliers seront ouverts aux parents durant les vacances scolaires.
Un séjour vacances sera proposé aux enfants à Belle-et-Houllefort (gîte à la ferme).
Pour tout renseignement : 03 20 70 18 25

9 /07 au 27/07
30/07 au 31/08

garderie : 7h30 à 8h30
et 17h30 à 18h30

Matin : je choisis ce que je veux faire et je peux même changer d’avis si je le
souhaite… activités à la carte !
Après-midi : en route pour de nouvelles aventures.
Sorties envisagées : cinéma, plage, parc, plaine de jeux….

journée : 8h30 à 17h30

SITES SUPPLEMENTAIRES
3/5 ANS

9/07 au 27/07
31/07 au 29/08

120 enfants en juillet & 80 enfants en août

Activités

9/07 au 27/07
31/07 au 29/08

garderie : 7h30 à 9h et 17h à 18h30
journée : 9h à 17h

Pour tout renseignement, veuillez contacter l’UFCV au 03 20 41 82 08.

Mais si c’est
fa
nous ! Allez... cile, viens avec

3 > 5 Accueils de loisirs des centres sociaux
Lieux

Dates

Horaires

Activités

CENTRE SOCIAL ALMA

09/07 au 27/07
30/07 au 24/08

8h à 17h30 ou en demi journées
13h30 à 17h30

Piscine, jeux, cinéma, activités manuelles, grands jeux,
nombreuses sorties…..

CENTRE SOCIAL ECHO

09/07 au 27/07
30/07 au 23/08

8h à 17h

Mini séjour à Trélon (59) du 16 au 19 juillet.
Activités d’éveil et nombreuses sorties.

CENTRE SOCIAL FRESNOY
MACKELLERIE

09/07 au 27/07
30/07 au 24/08

9h à 17h

Thème : “Les contes traditionnels”
Activités manuelles, sportives, spectacles, jeux,
sorties,
2 mini séjours : en juillet et en août.

CENTRE SOCIAL HOMMELET

juillet

août garderie

(CAMUS, VILLON, HOMMELET)

09/07 au 27/07
30/07 au 31/08

Garderies 8h à 9h et 17h à 18h
(uniquement pour Villon et Camus)
ALSH - 9h à 17h

Activités artistiques, culturelles, nombreuses sorties...

CENTRE SOCIAL HAUTS
CHAMPS

9/07 au 03/08
06/08 au 24/08

Garderie 7h à 9h / 11h30 à
13h30 / 17h à 18h
ALSH 9h à 11h30 / 13h30 à 17h

Activités artistiques et culturelles, actions santé,
sorties pique-niques,
sorties à la ferme, ateliers créatifs.

CENTRE SOCIAL
PILE SAINTE ELISABETH

09/07 au 27/07
01/08 au 24/08

9h30 à 16h30

Thème : “Miro”
Activités manuelles, artistiques, jeux…

CENTRE SOCIAL
MOULIN-POTENNERIE

09/07 au 27/07
30/07 au 24/08

9h à 17h

Activités d’éveil, manuelles et culturelles.
Diverses sorties.

CENTRE SOCIAL NAUTILUS

09/07 au 27/07
30/07 au 17/08

9h à 17h si restauration
ou 9h à 12h et 14h à 17h

Nombreuses activités et sorties.
Mini séjour du 21 au 24 août à Wormhout, visite d’un
aquarium, activités au musée portuaire et jeux de plage.

CENTRE SOCIAL
DES TROIS PONTS

9/07 au 27/07
31/07 au 17/08

9h à 17h ou accueil 1/2 journée
de 13h30 à 17h30

Activités manuelles et culturelles.
Atelier d’éveil. Diverses sorties.

> inscriptions

Se renseigner auprès de
l’association ou du centre
social afin de connaître
les modalités
d’inscription.
Voir adresses page 17

5

6 >14

ans

Certains sites
proposent des garderies
dès le matin.
Sur chaque site, un fil rouge donne le ton de l’été… dans tous
les cas, les maîtres mots sont la découverte, l’imaginaire et
l’amusement !
Pendant tout l’été, la ville de Roubaix
accueille les enfants de 6 à 14 ans du lundi
au vendredi, de 9h à 17h, avec le souci de
répondre au mieux au besoin des enfants et
de leurs parents. Certains sites proposent
donc des garderies le matin dès 7h30 et le
soir jusque 18h30.
Pour les enfants à partir de 11 et jusque 14
ans, un accueil “Planète Ados” est organisé
avec un programme adapté! (Cf tableau cicontre pour les lieux d’accueil).
Au programme cette année : arts corporels,
manipulation scientifique, sport, 7e Art… Les
enfants pourront ainsi s’impliquer dans des
ateliers de découvertes, mis en place par des
animateurs spécialisés mais aussi participer
à leurs activités vedettes (piscine, bowling,
cinéma...) et partir en excursions à la journée.
Le projet pédagogique sert de partition au
Directeur et à ses animateurs pour faire
danser les enfants tout l’été sur des rythmes
ludiques, dynamiques, éducatifs et créatifs !

> Du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet
> Du mardi 31 juillet au vendredi 17 août
(le lundi 30 juillet est consacré à la préparation des centres par les équipes)
> Du lundi 20 août au mercredi 29 août
semaine supplémentaire *
* Deux centres, Jules Guesde et Camus, restent ouverts la
dernière semaine d’août. Ces centres sont réservés aux
enfants dont les parents travaillent. Les inscriptions se
feront en fonction des places disponibles.

> Attention !
certains Accueils
changent d’adresse,
consultez le tableau
ci-contre.

> C’EST NOUVEAU !

Planète ADO
pour les 11/14 ans !

Plus de renseignements
et d'informations :
03 59 57 31 00
accueil.jeunesse@ville-roubaix.fr

6

Pour certaines activités,
une participation financière sous forme
de tickets (en vente en Mairie de Quartiers)
sera demandée.

6 > 14

Accueils de loisirs de la ville
Lieux

NORD

OUEST

SUD

CENTRE

EST

juillet

11/14 ans
août garderie Planète
ADO

Activités

ELSA TRIOLET Rue de Fontenoy

Multi-activités

BUFFON 5 rue Buffon

Dominante Scientifique

QUINET BERT 1 rue des Pyramides

Multi-activités

LAKANAL- CONDORCET
157 rue de l’Industrie

Multi-activités

LAVOISIER 2 Rue Jules Guesde

Multi-activités

JULES GUESDE 92/96 Rue Léon Marlot

Dominante Sports

ANATOLE FRANCE 5 Rue A. France

Multi-activités (juillet)
Arts corporels (août)

GAMBETTA 167 Bdl Gambetta

Dominante Arts Corporels

ALBERT CAMUS 37 rue Jules Verne

Multi-activités

JEAN MACE 226 Bld de Mulhouse

Dominante 7e Art
Uniq. août

BOILEAU/PASTEUR 74 Rue de Condé

> inscriptions

Voir modalités d’inscription p. 18
ATTENTION : dates butoir d’inscription
16 juin pour tout le mois de juillet
17 juillet pour tout le mois d’août

Lieux

Multi-activités (juillet)
Arts corporels (août)

“Soyez vigilants et respectez ces dates butoir.
Les dérogations ne peuvent être accordées
que sur des raisons professionnelles ou
médicales survenant après ces dates, et sur
présentation d’un justificatif.”

6 > 12

Horaires

CENTRE SOCIAL ALMA

30/07 au 24/08

9h à 17h ou accueil en
1/2 journée 9h à12h /13h à17h

CENTRE SOCIAL basse
masure

1er au 24/08

9h à 17h

CENTRE SOCIAL ECHO

30/07 au 23/08

10h à 17h

CENTRE SOCIAL
FRESNOY MACKELLERIE

30/07 au 24/08

9h à 17h

CENTRE SOCIAL
HOMMELET villon

30/07 au 31/08

CENTRE SOCIAL HAUTS
CHAMPS

09/07 au 03/08
06/08 au 24/08

CENTRE SOCIAL PILE
SAINTE ELISABETH

01/08 au 24/08

CENTRE SOCIAL
MOULIN-POTENNERIE

30/07 au 24/08

Garderies de 8h à 9h et de 17h
à 18h (uniquement pour Villon)
ALSH de 9h à 17h
Garderie : 7h à 9h / 11h30
à13h30 / 17h à18h
ALSH : 9h à 11h30 / 13h30 à 17h
9h à 17h
Restauration sur place
9h à 17h

CENTRE SOCIAL
NAUTILUS

09/07 au 27/07
30/07 au 17/08
30/07 au 24/08

9h à 17h si restauration
ou 9h à 12h et 13h30 à 17h
9h à 17h

CENTRE SOCIAL
DES TROIS PONTS

août

des centres sociaux
Centre Social Alma
Séjour “Trappeur/Pirates” du 20
au 27août avec les Eclaireurs de
France
à Noord Peene.

Centre Social Nautlilus
Colonie prévue en Ardèche et
Alpes maritimes du 9 au 21 juillet
(Renseignements auprès du
centre social).

Centre Social Basse
Masure
Séjour en août (Renseignements
auprès du centre social).

Centre Social Trois Ponts
Séjour à la base de loisirs de
Wingles (62) du 16 au 20 juillet
pour les 8/10 ans et du 23 au 27
juillet pour les 10/12 ans.

Centre Social Hommelet
Séjour de 3 semaines à Zuydcoote Centre Social E.C.H.O. :
du 9 au 30 juillet.
Séjour à Etroeungt :
6-7 ans : du 6 au 8 août
Centre Fresnoy8-9 ans : du 13 au 17 août
Mackellerie
10-12 ans : du 20 au 24 août
Séjour en août (Renseignements
auprès du centre social).

> Attention !

Les inscriptions en court séjour se font
directement auprès du directeur d’ALSH.

Accueils de loisirs des centres sociaux > inscriptions

Dates

juillet

6  > 14

6 > 12 Colonies

Activités
1 thème par semaine : “De la terre à la lune”, “Semaine
sportive”, “Eldorado”, “Il était une fois…” Activités : piscine,
cinéma, randonnées, parcs d’attractions, spectacles, temps
forts : “le tour du monde en 80 jeux !”
Thème : “Découverte de la nature”. Activités manuelles, piscine,
mini camp, sorties à la journée (culturelles et sportives).
Activités manuelles, piscine, sorties à la journée (culturelles et
sportives).
Activités sportives, sorties, jeux.
Activités : balade en mer, animation autour de la piraterie,
piscine, plage, baignade en mer, parc zoologique, pêche en
mer, musées, cinéma, bowling…
Stage de pêche, tournoi sportif, sorties pique-niques, sorties
à la ferme, parc d’attractions, animation santé, spectacles,
musées, ateliers créatifs...
Thème : la Nature. Randonnées vélo, poésie, activités
jardinage…. Sorties diverses.
Activités manuelles, culturelles et sportives.
Sorties diverses.
Activités sportives : cirque, équitation, golf, boxe éducative
Diverses sorties : plages, parcs d’attractions….
Ateliers artistiques, découverte culturelle, grands jeux,
participation aux temps forts organisés dans le cadre de
“Nos quartiers d’été”.

Se renseigner auprès
du Centre social afin de
connaître les modalités
d’inscription.
Voir adresses page 17

6 > 14 Excursions

et courts séjours
En juillet et en août, chaque centre propose
aux enfants des excursions à la journée, en
bord de mer ou en forêt. Les enfants ont également la possibilité de partir pour de courts
séjours dans la région Nord Pas de Calais.
L’hébergement se fait principalement sous
tente, avec une solution de rapatriement
en bâtiment en dur en cas d’intempérie.
Chaque court séjour développe son propre
projet pédagogique, et propose aux enfants
des activités
sportives (voile,
équitation, canoë
kayak…), cultuLes inscriptions en
relles (visites de
court séjour se font
directement auprès du
sites), des veillées
directeur d’ALSH.
animées et des
animations de
plein air …. Les enfants pourront ainsi faire
l’expérience de la vie en collectivité et participer aux tâches du quotidien (préparation des
repas, organisation du camp…).

> Attention !

Les enfants de 6/7 ans partent pour 2 nuits
(du lundi au mercredi ou du mercredi au vendredi), ceux de 8/14 ans partent pour 3 nuits
(du mardi au vendredi ou du lundi au jeudi).
Toutes les excursions et courts séjours
sont compris dans le tarif de l’ALSH.
Pour participer aux activités nautiques en mini camps,
les enfants doivent présenter leur brevet de natation
et certificat médical d’aptitude aux sports nautiques.

Espace
dans ma ville

Du 9 au 14 juillet, la Ville
installe, en partenariat avec
Planète Sciences, un village
scientifique à l’école Buffon
(5 rue Buffon).

Des ateliers originaux autour de la
découverte scientifique seront proposés :
construction de mini fusée, robotique, rallye
GPS, fusée à eau, etc. Les ateliers seront proposés aux enfants
de l’ALSH .
Tous les soir, de 16h à 18h, chacun est invité à participer, en
famille ou entre amis, et à découvrir la magie de l’Espace !!

7

13 >17

ans

Activités sportives,
culturelles, sorties,
excursions...
13 > 17

Dispositif UN ÉTÉ EN NORD

“UN ETE EN NORD” est une opération jeunesse initiée et
financée par le département du Nord en faveur des collégiens
âgés entre 11 et 15 ans.
Elle propose à des jeunes qui n’ont pas l’occasion de partir en vacances de participer à des
séjours d’une durée de 5 jours, sur un site touristique situé dans le département du
Nord. Des activités sportives, culturelles et de loisirs sont proposées, visant à faire
découvrir à un public jeune la richesse du patrimoine départemental.
Les dossiers d’inscription sont à retirer au service jeunesse de la Ville de Roubaix
28 rue Henri Dunant Tour Guynemer.

> INFORMATIONS
Vous pouvez également
accéder à certaines
informations sur le site du
Conseil Général du Nord

www.cg59.fr

Plus de renseignements
et d'informations :
03 59 57 31 00
accueil.jeunesse@ville-roubaix.fr

A la découv
er
VTT : super te du patrimoine en
journée !

8

13  > 17

Accueil de jeunes /espace ados

13 > 17 Colonies

Pour mieux répondre aux envies de tous, les jeunes sont
vivement invités à participer à la définition du projet d’activités.

des Centres sociaux
Centre Social Alma

14 > 17 Espace Ados
Lieux

juillet

Activités

août

LE PÔLE
RESSOURCES
JEUNESSE
DESCHEPPER

Séjour à Chorges (près de GAP dans les
Hautes Alpes) du 6 au 18 juillet

Centre Social Nautilus

En concertation avec les jeunes, mise en place d’ateliers culturels, artistiques et sportifs
sous la forme de stage. Un espace rencontre aménagé est mis a disposition des jeunes
pour favoriser les échanges, le débat et la programmation d’action, d’activités,…

Colonie dans les Alpes Maritimes
(Renseignements auprès du Centre Social)

L’accueil se fait en après midi du lundi au vendredi
de 13h00 à 18h00.

Mon premier at
elie
le dernier ! J’en ve r MAO, et pas
ux encore...

Un lieu de rassemblement est organisé devant l’Espace Linné
tous les jours à 13h.
L’espace Ados est accessible
aux adhérents de Deschepper
ayant entre 13 et 17 ans.
L’inscription à l’atelier
“Espace Ados” est obligatoire.

Afin de favoriser l’adhésion volontaire, certaines activités
et sorties se feront sur inscription auprès des animateurs.
Une participation financière sous forme de ticket en vente
en Mairie de Quartiers sera demandée. Voir page 18.

> inscriptions

Inscriptions obligatoires en Mairies de Quartiers. Il est
impératif de présenter son reçu d’inscription pour accéder
à l’espace Ados.
Voir modalités d’inscription page 18

Centre Social Fresnoy-Mackellerie
Séjour du 9 au 21 juillet dans les Alpes
Maritimes (Renseignements auprès du
centre social)

Centre Pile Sainte Elisabeth
Séjour à Llafranc en Espagne près
de Barcelone du 9 au 21 juillet
(Renseignements auprès du Centre Social)

Centre Social Basse-Masure
2 séjours en juillet et 1 fin août
(Renseignements auprès du centre social)

13 > 17 Accueils de loisirs des centres sociaux
Lieux

juillet

août

Dates

Horaires

Activités

CENTRE SOCIAL ALMA

09/07 au 19/08

9h30 à 12h - 13h30 à 17h30

Activités aquatiques, jeux, activités sportives,
sorties diverses.

CENTRE SOCIAL basse
masure

09 au 31/07
1er au 24/08

9h à 12h / 14h à 17h
ou journée continue

Activités culturelles et sportives, sorties
à la journée.

CENTRE SOCIAL ECHO

09/07 au 27/07
30/07 au 24/08

10h à 12h / 14h à 17h

Activités sportives et culturelles.
Sorties diverses, parcs d’attractions…

CENTRE SOCIAL FRESNOY
MACKELLERIE

09/07 au 27/07
30/07 au 24/08

9h à 17h

Activités sportives, activités arts plastiques.
Nombreuses sorties…

CENTRE SOCIAL HOMMELET

09/07 au 27/07
30/07 au 24/08

de 9h à 12h / 14h à 17h

Thème : les sciences. Activités sportives et
culturelles. Sorties diverses, parcs d’attractions…

CENTRE SOCIAL HAUTS
CHAMPS

09/07 au 03/08
06/08 au 24/08

Garderie 7h à 9h / 11h30
à 13h30 / 17h à 18h
ALSH
9h à 11h30 / 13h30 à 17h

Activités sportives, piscine, cinéma, bowling,
sorties parcs d’attractions…

CENTRE SOCIAL
PILE SAINTE ELISABETH

31/07 au 24/08

10h à 17h
Accueil fin de journée

Activités sportives, atelier sculpture sur pierre, atelier
vidéos… activités de loisirs, sorties extérieures…

CENTRE SOCIAL
MOULIN-POTENNERIE

30/07 au 24/08

10h à 12h - 14h à 17h

Activités culturelles et sportives.
Sorties diverses.

CENTRE SOCIAL NAUTILUS

09/07 au 27/07
30/07 au 17/08

9h à 17h si restauration
ou 9h à 12h / 13h30 à 17h

Nombreuses activités : Quad, Paint ball…
Diverses sorties.

CENTRE SOCIAL
DES TROIS PONTS

09/07 au 27/07
31/07 au 17/08

13h30 à 19h

Activités Culturelles et sportives.

> inscriptions

Se renseigner auprès
du centre social concerné
afin de connaître les
modalités d’inscription.
Voir adresses page 17

Centre Social Trois Ponts
Séjour à la base de loisirs de Wingles (62)
du 9 au 13 juillet

> Attention !

Se renseigner auprès
du centre social concerné
afin de connaître les
modalités d’inscription.

Salut les potes,
vo
la glacière avec mous venez vider
i?

9

accueils de loisirs

sportifs

De nombreuses activités
en juillet et en août !
La Direction des Sports propose deux accueils de loisirs
sportifs à destination des 6-12 ans (ALSH). Initiation et
découverte de nombreuses activités sportives seront
proposées tout au long des mois de juillet et août.
L’encadrement est assuré par des éducateurs sportifs diplômés,
l’accueil se fait en demi-journées matin et/ou après-midi.

Alsh Salle rue du Pays
2 rue du Pays à Roubaix
Du 9 au 27 juillet 2012
Pour les

6 > 12

ans

Pour les

6 > 12

ans

Matin : de 9H30 à 12h
et /ou après-midi : de 14h à 17h

Disciplines proposées :
escalade, cirque, badminton, basket,
jeux d’opposition, roller, roller hockey,
VTT, tennis de table, piscine, tir à l’arc
etc…

Disciplines proposées :
badminton, tir à l’arc, basket, football,
VTT, tennis, roller, tennis de table,
course d’orientation.

Renseignements
et inscriptions :
Direction des Sports
Mairie de Roubaix
17 Grand’Place
Tél. 03 20 66 48 83

10

589 rue de Lannoy à Roubaix
Du 9 au 3 août 2012

Matin : de 9h30 à 12h
ou après-midi : de 14h à 17h

Programmation de sorties sportives
(base de plein air, char à voile, ski
nautique, prés du Hem…).

à droite !
Un petit coup de rame
forts....
plus
les
nt
ime
vra
On est

Alsh Parc des Sports

Programmation de sorties sportives (base de plein air, foot en salle,
piscine etc…).

Les inscriptions
sont prises dans
la limite des places
disponibles.

piscine
Petite paus

e bien mérit

Encore un effort, plus
haut...

ée ;)

haut... plus

Piscine Danielle Lesaffre
42, rue Dupuy de Lôme - Potennerie

Dates
Du vendredi 6 juillet
au dimanche 29 juillet

Horaires
Le mardi,
le jeudi
et le vendredi :
de 9h à 11h30
de 15h à 17h
de 17h20 à 19h

Le samedi :
de 9h à 12h30
de 14h à 15h45
de 16h15 à 18h

Le mercredi :
de 9h à 11h30
de 15h à 17h
de 17h30 à 19h15

Activités
Le dimanche :
de 9h à 12h30
Fermeture
hebdomadaire
le lundi
Piscine fermée
le 14 juillet

AQUAGYM :
Le mercredi : de 19h15
à 20h30
Le dimanche : de 8h à 9h
STAGES
D’APPRENTISSAGE ET DE
PERFECTIONNEMENT EN
NATATION POUR ENFANTS
ET ADULTES :
Le matin : à partir de 9h
Le soir : à partir de 17h20
Le samedi : à partir de 16h45
Le dimanche : à partir de 9h30

Centre nautique Thalassa
27, rue de l’Epeule
en jolie
e perchée, bi
Sur mon arbr vertige... s’abstenir !
au
vue... Sujet

Dates
Du lundi 9 juillet
au dimanche 5 août
et du 20 août
au 2 septembre 2011
(fermeture pour vidange
du 16 au 19 août)

Waou... atte

ntion j’arriv
e!

Horaires
Du mardi
au vendredi :
de 11h à 14h15
de 15h à 16h45
de 17h30 à
19h15

Le samedi :
de 10h à 12h15
de 15h à 17h15

Activités
Le dimanche :
de 9h15 à 12h
Fermetures
hebdomadaires
le lundi et le dimanche
après-midi
Piscine fermée
les 14 juillet et 15 août

Leçons enfants :
Mardi, mercredi et vendredi :
De 17h45 à 18h15
De 18h15 à 18h45
Samedi de 10h30 à 11h00
Stage de Natation
du mardi au vendredi
de 11h15 à 12h00.
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Colos

6 > 17 ans

Partir, s’évader à la découverte
de nouveaux horizons…
dans un cadre sécurisé !!
La Ville a sélectionné 27 séjours pour les enfants âgés de
6 à 17 ans. Ces séjours, gérés par des associations spécialisées
dans l’organisation et l’animation de centres de vacances,
proposent des projets originaux vers des destinations variées.
Sur chaque séjour, 10 jeunes roubaisiens se joindront à un
groupe d’enfants venus de toute la France.
Les colonies de vacances sont un moment
privilégié pour les enfants : découverte
d’autres régions, rencontre avec des
enfants et des jeunes venus de toute la
France, apprentissage de pratiques artistiques, sportives ou autres, dans un cadre
dépaysant.

Sûr de passer de bonnes vacances !! Les
équipes d’animations qualifiées garantissent des projets pédagogiques de qualité,
qui favorisent, en sécurité, la socialisation de l’enfant mais aussi l’autonomie, la
citoyenneté, l’échange, la confiance en soi,
la responsabilisation et l’éveil culturel.

Avant le départ, une réunion d’information sera
prévue avec les associations organisatrices
permettant aux parents et aux enfants de poser
toutes les questions concernant le séjour.

Le service Accueil de Loisirs sera le lien
direct entre les enfants (via les équipes)
sur les séjours et les familles.

> inscriptions
Inscription par bulletin envoyé
par courrier ou par mail ou encore
déposé dans l’urne de l’accueil de la
mairie centrale
avant le 12 mai 2012

Forum d’info :
Jeudi 7 juin
pour les séjours de juillet
Vendredi 8 juin
pour les séjours d’août

Pour plus de renseignements
et d'informations :
Sébastien GEOFFROY : 03 59 57 31 60
sebgeoffroy@ville-roubaix.fr
i !!!
Vive la colonie !!! Woua
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Colos 6 >17
Mer et Soleil Kid

Voile, équitation, promenade en mer,
parc aquatique, baignade et jeux de
plage et veillées.

Les Jonquilles

6 > 10 ans
10 > 14 ans
17 juillet au 30 juillet

ADP JUNIORS

8 > 12 ans
19 juillet au 01 août

Valras Plage

10 > 14 ans
01 août au 14 août

8 > 12 ans
01 août au 14 août

Les Acrobates
Hautes Vosges

6 > 10 ans
10 > 14 ans
20 juillet au 02 août

Grimp Aventure
Savoie

6 > 10 ans
02 août au 16 août
10 > 14 ans
16 août au 30 août
AUTREMENT Loisirs

Les Montilles
de Gaillardy
AGDE”

8 > 12 ans
05 juillet au 18 juillet
01 août au 14 août

Coquillages
et Crustacés

Sarzeau /Morbihan
8 > 12 ans
16 juillet au 27 juillet

Xonrupt Hautes Vosges

Stage de cirque, camp trappeur,
parcours aventure, escalade, tir à
l’arc, piscine, VTC, baignade au lac
Gerardmer et veillées.

Le Ranch
de Davy Croket

AUTREMENT Loisirs

8 > 12 ans
20 juillet au 31 juillet

Stage d’escalade, courses d’orientation, parcours d’aventure, via cordata (une nouveauté en matière de
grimpe), piscine, base de loisirs de
Marcot (trampoline, structures gonflables, piscine à boules, mini tennis
et mini golf), camping (une nuit),
plan d’eau de Grignon, randonnées
pédestres, excursions et veillées.

Croq’Alpes

Equitation, jeux de bord de mer,
sports collectifs : cours de tennis,
terrain pour jeu de ballons, table de
ping pong, baignade, veillées et sortie dans un parc nautique, rando.

Le Tholy / les Vosges

Le Reposoir
Haute Savoie
8 > 12 ans
01 août au 14 août

L’île d’Yeu
Vendée

8 > 12 ans
02 août au 17 août

PEP 62

Escalade, canoë kayak, voile, catamaran, piscine, baignade, randonnée, tir à l’arc, hockey, mini golf, tour
du lac en bateau, journée trappeur,
activités manuelles et d’expression, visite d’artisans, patinoire et
veillées.
PEP 62

Equitation, accrobranche, tir à l’arc,
parc d’attraction, camping en tipis (1
nuit), baignades et veillées.
ADP JUNIORS

Accrobranches, escalade, canirandonnée, baignades, randonnée
nature, tir à l’arc, parc animalier du
Merlet, visite de la fromagerie, atelier croq alpes et veillées.
ADP JUNIORS

Canoë, équitation, voile et découverte de l’île ainsi que des balades
pédestres ou cyclotouristes. Les
enfants bénéficieront d’une plage à
200 mètres du centre.
AROEVEN

Optimist, char à voile, équitation,
ateliers cirque, jeux de plage, baignade et veillées.

Les Mimosas

ADP JUNIORS

10 > 14 ans
19 juillet au 02 août

Narbonne

Voile, équitation, baignade en piscine et mer, parcours accrobranche,
sortie à aqualand, camping (1 à 2
nuits selon l’âge), VTC, tennis, tennis de table et veillées.
AUTREMENT Loisirs
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Colos 6 >17
Entre Lac et Océan

Surf (5 séances), plage, équitation,
accrobranche, mini golf, randonnées
pédestres et veillées.

10 > 14 ans
01 août au 14 août

ADP JUNIORS

Viladasens

Skibus, quad, scooter des mers,
visite de Barcelone, parc aquatique,
plongée, VTC, randonnées.

Herault Dynamic

Grimpe d’arbres, karting, équitation,
canoê, parc aquatique, journée à la
mer, VTC, rando pédestre et veillées.

10 > 14 ans
13 > 17 ans
01 au 15 août

REV ALIZES

13 > 17 ans
19 juillet au 02 août

AUTREMENT Loisirs

Les Moussaillons

Char à voile, voile, équitation, cyclotourisme, baignade en mer, jeux de
plage, visite de la maison de la mer,
promenade en bateau, pêche à pied,
piscine et veillées.

Sport Aravis

Hydrospeed, canoraft, baignades,
rafting, escalade, visite de la fromagerie, camping (1 à 3 nuits) et
veillées.

St Julien en Borne

Espagne

St Remy des Landes
10 > 14 ans
03 août au 19 août

Ardèche Itinérant
13 > 17 ans
18 juillet au 31 juillet

Descente de l’Ardèche en canoë,
accrobranche, spéléologie, équitation, baignades, visite d’Avignon et
veillées.
ADP JUNIORS

“La Salvetat”

Haute Savoie

13 > 17 ans
01 août au 14 août

ADP JUNIORS

AUTREMENT Loisirs

Eaux Turquoise
et Côte d’Azur
Carqueiranne

13 > 17 ans
10 juillet au 26 juillet

Albiez Montrond
Savoie

13 > 17 ans
11 juillet au 31 juillet
AROEVEN

1414

Les activités varient entre visite
de l’Ile de Porquerolles ou des îles
d’Hyères, randonnées pédestre,
plongée et kayak de mer ainsi que
baignade à la mer.

Vive Aventure
dans le Var

13 > 17 ans
02 août au 16 août

AROEVEN

Canyoning, rafting, parcours aventure,
équitation, 1 journée à Aqualand,
1 journée à la mer, visite de Marineland,
piscine, excursion à Grasse, randonées
pédestres, tennis de table/baby foot et
veillées.
AUTREMENT Loisirs

Promenades, jeux et grands jeux,
activités manuelles et d’expression
ainsi que quelques activités spécifiques de montagne : VTT sur chemins balisés, escalade sur mur ou
rochers aménagés et via-ferrata, mini-camps sous tentes, aquarando ou
randonnées avec des ânes, cinéma,
piscine et baignade au plan d’eau.

Verdon Passion
13 > 17 ans
02 août au 16 août

Escalade, equitation, canoë, voile,
baignade et jeux nautiques, randonnées pédestres, camping extèrieur
(1 nuit) et veillées.
AUTREMENT Loisirs

Colos 6 >17
Bulletin d’inscription (1 bulletin par enfant)

Bulletin d’inscription (1 bulletin par enfant)

Enfant

Parent référent

Enfant

Parent référent

Nom . .....................................................................

❍ Père ❍ Mère ❍ Autre....................................

Nom . .....................................................................

❍ Père ❍ Mère ❍ Autre....................................

Prénom . ...............................................................

Nom . .....................................................................

Prénom . ...............................................................

Nom . .....................................................................

Date de naissance ..............................................

Prénom.................................................................

Date de naissance ..............................................

Prénom.................................................................

Adresse . ...............................................................

Adresse..................................................................

Adresse . ...............................................................

Adresse..................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Choix

âge

Lieu

Tél ..........................................................................

Tél ..........................................................................

Mail ........................................................................

Mail ........................................................................

Date

6/10

Mer et Soleil Kid

17 juillet au 30 juillet

6/10

Les Acrobates

20 juillet au 2 août

6/10

Grimp Aventure

02 août au 16 août

8/12

Les Montilles de Gaillardy

05 juillet au 18 juillet

8/12

Coquillages et Crustacés

16 juillet au 27 juillet

8/12

Les Jonquilles

19 juillet au 01 août

8/12

Le Ranch de Davy Croket

20 juillet au 31 juillet

8/12

Mer et Soleil Kid

01 août au 14 août

8/12

Les Montilles de Gaillardy

01 août au 14 août

8/12

Croq’Alpes

01 août au 14 août

8/12

L’île d’Yeu

02 août au 17 août

10/14

Mer et Soleil Kid

17 juillet au 30 juillet

10/14

Les Mimosas

19 juillet au 02 août

10/14

Les Acrobates

20 juillet au 02 août

10/14

Les Jonquilles

01 août au 14 août

10/14

Entre Lac et Océan

01 août au 14 août

10/14

Viladasens

01 au 15 août

10/14

Les Moussaillons

03 août au 19 août

10/14

Grimp Aventure

16 août au 30 août

13/17

Eaux Turquoise & Côte d’Azur 10 juillet au 26 juillet

13/17

Albiez Montrond

11 juillet au 31 juillet

13/17

Ardéche Itinérant

18 juillet au 31 juillet

13/17

Herault Dynamic

19 juillet au 02 août

13/17

Sport Aravis

01 août au 14 août

13/17

Viladasens

01 au 15 août

13/17

Vive Aventure

02 août au 16 août

13/17

Verdon Passion

02 août au 16 août

Numérotez de 1 à 3 par ordre
de préférence les séjours de
votre choix
(1 étant votre 1er choix)

Choix

âge

Lieu

Date

6/10

Mer et Soleil Kid

17 juillet au 30 juillet

6/10

Les Acrobates

20 juillet au 2 août
02 août au 16 août

6/10

Grimp Aventure

Votre enfant est-il parti en colonie
en 2010 ou 2011 avec la Ville ?

8/12

Les Montilles de Gaillardy

05 juillet au 18 juillet

8/12

Coquillages et Crustacés

16 juillet au 27 juillet

8/12

Les Jonquilles

19 juillet au 01 août

❍ Oui 				
❍ Non

8/12

Le Ranch de Davy Croket

20 juillet au 31 juillet

8/12

Mer et Soleil Kid

01 août au 14 août

8/12

Les Montilles de Gaillardy

01 août au 14 août

8/12

Croq’Alpes

01 août au 14 août

8/12

L’île d’Yeu

02 août au 17 août

10/14

Mer et Soleil Kid

17 juillet au 30 juillet

10/14

Les Mimosas

19 juillet au 02 août

10/14

Les Acrobates

20 juillet au 02 août

10/14

Les Jonquilles

01 août au 14 août

10/14

Entre Lac et Océan

01 août au 14 août

10/14

Viladasens

01 au 15 août

10/14

Les Moussaillons

03 août au 19 août

10/14

Grimp Aventure

16 août au 30 août

13/17

Eaux Turquoise & Côte d’Azur 10 juillet au 26 juillet

13/17

Albiez Montrond

11 juillet au 31 juillet

13/17

Ardéche Itinérant

18 juillet au 31 juillet

13/17

Herault Dynamic

19 juillet au 02 août

13/17

Sport Aravis

01 août au 14 août

13/17

Viladasens

01 au 15 août

13/17

Vive Aventure

02 août au 16 août

13/17

Verdon Passion

02 août au 16 août

Selon le nombre de dossiers
restant après la première sélection
des dossiers, un tirage au sort est
susceptible d’être effectué, afin de
départager les candidatures.

Bulletin d’inscription
à renvoyer avant le
12 mai 2012
La Ville attache une attention
particulière à l’accueil de tous les
enfants. Si votre enfant nécessite
un accompagnement particulier,
notamment pour raisons
médicales, n’hésitez pas à nous le
signaler afin de définir ensemble
les meilleures conditions d’accueil.
(03 59 57 31 00)

Numérotez de 1 à 3 par ordre
de préférence les séjours de
votre choix
(1 étant votre 1er choix)
Votre enfant est-il parti en colonie
en 2010 ou 2011 avec la Ville ?
❍ Oui 				
❍ Non
Selon le nombre de dossiers
restant après la première sélection
des dossiers, un tirage au sort est
susceptible d’être effectué, afin de
départager les candidatures.

Bulletin d’inscription
à renvoyer avant le
12 mai 2012
La Ville attache une attention
particulière à l’accueil de tous les
enfants. Si votre enfant nécessite
un accompagnement particulier,
notamment pour raisons
médicales, n’hésitez pas à nous le
signaler afin de définir ensemble
les meilleures conditions d’accueil.
(03 59 57 31 00)
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Adresses

TOURCOING

utiles

Cul de Four
Armentières

10
19

Alma

MOUVAUX

9

22
11

Hommelet

20 Fosse aux Chênes
12
Espérance

8

21
6

Nations
Unies

Fresnoy
Mackellerie

Entrepont

13

34

23
Epeule

Crouy

Trichon

1

WATTRELOS

28

Centre Ville

37

Hutin Oran
Cartigny

29

2

Pile

Anseele
Motte Bossut

3

15

33

31

7

30

Ste Elizabeth

17

18
Trois Ponts

24
Vauban

Moulin

16

35

Fraternité

36

Potennerie
Barbieux

26

Linné Boulevards

5
27

Edouard Vaillant

Chemin Neuf

4
32

Justice

25

Nouveau Roubaix
Hauts Champs
Petites
Haies

16

14

Sartel Carihem

Adresses utiles
1

Mairie de Roubaix

17, Grand’Place - Roubaix - Tél. 03 20 66 46 00

Service Des Sports

17, Grand’Place - Roubaix - Tél. 03 20 66 48 83
2

Service
Jeunesse et Accueils

de loisirs

28, rue Henri Dunant - Tour Guynemer - Roubaix
Tél. 03 59 57 31 00
3

5

9

Rigolo Comme La Vie

10

11

Service Petite Enfance

12

13

14

8

 ssociation Roubaix
A
Sports Culture

22, rue Ampère - Roubaix - Tél. 09 54 47 05 85
De 6 à 25 ans

22

16

Centre Social ECHO

23

Centre Social Fresnoy-Mackellerie

24

Centre Social Hommelet

25

Centre Social Hauts Champs

26

Centre Social Pile Sainte-Elisabeth

27

Centre Social Moulin-Potennerie

28

Centre Social Nautilus

29

Centre Social Trois Ponts

30

Home
Des Flandres

Centre Petite Enfance

31

LAVOISIER

JULES GUESDE

92/96 Rue Léon Marlot - Roubaix

Dans quelques
PARIS-ROUB années, je ferai
AIX ! Sérieux
!

ANATOLE FRANCE

5 rue A. France - Roubaix

E. VAILLANT

50 rue E. Vaillant - Roubaix

GAMBETTA

167 Bd Gambetta - Roubaix

ALBERT CAMUS

37 rue Jules Verne - Roubaix

JEAN MACÉ

226 Bld de Mulhouse - Roubaix

Avenue Kennedy - Roubaix - Tél. 03 20 02 35 40

73, rue Basse Masure - Roubaix
Tél. 03 20 70 18 25
U.F.C.V - Siège régional de l’Union Française
des Centres de Vacances
234 rue St Hubert - Bouvines
Tél. 03 20 41 82 17

LAKANAL

2 rue Jules Guesde - Roubaix

2 rue de Croix - Roubaix - Tél. 03 20 26 10 47

19

quinet

157 rue de l’Industrie - Roubaix

4, bis rue Jules Guesde - Tél. 03 20 02 08 39

18

JULES FERRY

1 rue des Pyramides - Roubaix

57 rue du Pile - Roubaix - Tél. 03 20 83 33 52

Centre D’activites Sportives

Association à dominante sportive :

111-113 rue Basse Masure - Roubaix
Tél. 03 20 27 90 40

258 Avenue Laënnec - Hem - Tél. 03 20 75 49 62

17

61, rue de l’Industrie - Roubaix
Tél. 03 20 26 55 16
De 14 à 25 ans

ELSA TRIOLET

4 rue Ternaux - Roubaix

205 Grand Rue - Roubaix - Tél. 03 20 73 41 61

15

7

Centre Social Basse Masure

21

77 rue de Rome - Roubaix - Tél. 03 20 24 13 45

13, rue Pellart - Roubaix - Tél. 03 20 81 57 89

Association jeunesse proposant
des activités de qualité adaptées
à vos besoins dans le cadre des
centres de loisirs ou d’ateliers :

20

60-62 rue d’Oran - Roubaix - Tél. 03 20 26 04 11

277, avenue Linné - Roubaix - Tél. 03 20 02 97 42
6

Centre Social Alma

177 rue de l’Alma - Roubaix - Tél. 03 20 36 32 51

Espace Linné

277 avenue Linné (anciennement centre social
Carpeaux)
Tél. 03 20 02 01 47 - Ligne de bus : ligne 42

Les écoles, salles de sport
et piscines

Rue de Fontenoy - Roubaix

Pôle Deschepper

50 rue Sébastopol - Roubaix
Tél. 03 20 36 91 46
4

Les centres sociaux accueillent vos
petits de 3 à 6 ans et les 6 ans et
plus tout l’été. Vous adresser directement au centre de votre choix.

BOILEAU PASTEUR

74 rue de Condé - Roubaix
32

LINNÉ

dans ma ville”,
Avec “Espace ment de choses !
lle
te
d
en
on appr

38 rue Horace Vernet - Roubaix
33

LEGOUVÉ

46 rue de Soubise - Roubaix
34

Salle Bernard JEU

35 rue des champs - Roubaix
35

Salle DUPUY DE LÔME

40 rue Dupuy de Lôme - Roubaix
36

Piscine DANIELLE LESAFFRE

42, rue Dupuy de Lôme - Roubaix
37

Centre Nautique THALASSA

27, rue de l’Epeule - Roubaix

Voilà la choré terminée !
Prêtes pour le show... Yes !
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Modalités
d’inscription

Modalites d 'inscription
La Ville attache une attention particulière à l’accueil de tous les enfants.
Si votre enfant nécessite un accompagnement particulier, notamment
pour raisons médicales, contactez-nous afin de définir ensemble
les meilleures conditions d’accueil >>> 03 59 57 31 00

Dates d’inscription

Lieux
d’inscriptions

Pour les accueils de loisirs
et les courts séjours 6/14 ans
A partir du mardi 15 mai : inscriptions en ALSH (6/14 ans)

Mairie de Quartiers NORD :
14, place de la Fosse aux Chênes
Tél. 03 20 28 10 60
Mairie de Quartiers EST :
71, avenue de Verdun
Tél. 03 20 99 10 01
Mairie de Quartiers OUEST :
61, rue de l’Epeule
(attention permanences pour
inscriptions différentes)
Tél. 03 20 28 10 40
Mairie de Quartiers CENTRE :
Accueil central de l’Hôtel de Ville
Gd Place - Tél : 03 20 33 46 52
Mairie de Quartiers SUD :
188, Bd de Fourmies
Tél. 03 20 99 92 10
Horaires des permanences d’inscription en
Mairies de Quartiers : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et le
samedi de 8h30 à 12h00.
Attention horaires différents pour les inscriptions en Mairie de Quartiers Ouest :
lundi et mardi 8h30/12h et 13h30/17h,
mercredi, vendredi le matin seulement de
8h30 à 12h00 et jeudi de 8h30/10h30 et
13h30/17h00.
En juillet et août toutes les Mairies de
Quartiers sont fermées le lundi. Les autres
jours de fermeture exceptionnelle seront
affichés sur chaque site, veuillez les
consulter.
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Attention !

Samedi 16 juin : fin des inscription en ALSH pour le mois de juillet
Mardi 17 juillet : fin des inscriptions pour le mois d’août

r!

Viens t’inscrire, on va s’éclate

6/14 ans
Quotient
familial (QF)

En ALSH : uniquement inscription à la journée complète
(pas de demi-journée)

Tarifs accueils de loisirs de la ville
Tranche
tarifaire

Inscription uniquement
en Mairie de Quartiers.
Pas d’inscription par le
Kiosque pour l’été.

ALSH
ALSH Sport ½
Journée
journée
AVEC REPAS sans repas

Garderie
du matin
ou du soir

Carnet
de 10 Tickets
“PLANÈTE
ADO”*

13/17 ans
Carnet
Quotient
ACTIVITES de 10 Tickets
ADHESION
familial (QF)
TRIMESTRE
activités
13 / 25 ans

0-260

T1

1,00 €

0,50 €

0,50 €

0-260

4,00 €

5,00 €

261-400

T2

1,50 €

0,75 €

0,90 €

261-400

6,00 €

6,00 €

401-505

T3

2,10 €

1,05 €

1,20 €

401-505

8,00 €

7,00 €

506-610

T4

3,00 €

1,50 €

1,35 €

506-610

10,00 €

8,00 €

611-715

T5

3,50 €

1,75 €

1,50 €

611-715

12,00 €

9,00 €

716-820

T6

4,00 €

2,00 €

1,65 €

716-820

14,00 €

10,00 €

821-930

T7

4,50 €

2,25 €

1,80 €

821-930

16,00 €

11,00 €

931-1050

T8

5,00 €

2,50 €

1,95 €

931-1050

18,00 €

12,00 €

1051 et plus

T9

5,50 €

2,75 €

2,10 €

1051 et plus

20,00 €

13,00 €

Non
Roubaisiens

T10

6,50 €

3,25 €

3,10 €

Non
Roubaisiens

25,00 €

14,00 €

10,00 €

15,00 €

* Les tickets d’activités permettent de payer la participation financière complémentaire demandée pour certaines activités.
Le nombre de tickets à fournir pour chaque activité sera précisé par l’équipe d’animation.

10,00 €

15,00 €

Modalités
d’inscription

Colonies
Dates d’inscription Pour les colonies
Pour inscrire votre enfant, vous devez transmettre le bulletin d’inscription joint page 15

avant le 12 mai 2012.

Pièces à fournir
à la mairie de quartiers

livret de famille

attestation C.A.F. comportant
quotient familial et numéro
d’allocataire

justificatif de domicile récent
Uniquement pour les inscriptions
de la dernière semaine août :

justificatif d’emploi des deux
parents
A fournir sur le site dès le
premier jour d’accueil de l’enfant :

pochette “dossier enfant
accueils de loisirs 6/12 ans”
complétée et signée

la fiche d’inscription et la
fiche sanitaire de liaison qui
sont remises par le régisseur,
complétées et signées

Tout bulletin reçu après le 12 mai 2012 ne
sera pas pris en compte.
Selon le nombre de dossiers restant après
la première sélection des dossiers, un tirage
au sort est susceptible d’être effectué, afin
de départager les candidatures.

> Par courrier à :
Monsieur le Maire
Inscription Colonies
JASP / Jeunesse - BP 737
59066 ROUBAIX cedex 1
> Par Mail à :
accueil.jeunesse@ville-roubaix.fr
> Par dépôt dans l’urne au 1er Accueil,
Gd Place du lundi au vendredi de 8h30 à
12h15 et de 13h30 à 17h et le samedi de
8h30 à 12h

Un courrier vous sera adressé fin mai vous
informant le cas échéant du séjour sur
lequel votre enfant est inscrit et vous précisant les modalités de paiement.
Un certificat médical autorisant la pratique des activités sportives (validité 3
mois avant la fin du séjour) sera demandé
à l’inscription.

La priorité sera donnée aux enfants roubaisiens, qui ne sont pas partis en colonies par
la Ville depuis 2011.

Forum d’information

et de présentation aux familles

Jeudi 7 juin à 17h30 pour les séjours
de juillet (lieu à confirmer)
Vendredi 8 juin à 17h30 pour les
séjours d’août (lieu à confirmer)

Plus de renseignements
et informations

Sébastien GEOFFROY :
03 59 57 31 60
sebgeoffroy@ville-roubaix.fr

Tarifs colonies 6 >17 ans
Quotient familial
(QF)

Tranche tarifaire

Colonies été 6-17 ans
Tarif par séjour et par enfant

0-600

T1

300 €

601- 1050

T2

350 €

1051 et +

T3

400 €

Non roubaisiens

T4

500 €


photocopies du carnet de
vaccination

la facture

certificat médical autorisant
la pratique de tous les sports,
nautiques notamment

brevet natation de 50 m pour les
activités nautiques

Tarifs colonies 6 >17 ans avec AVE (Caf du Nord)
Quotient familial
(QF)

Tranche tarifaire

Colonies été 6-17 ans
Tarif par séjour et par enfant

0-369

T1

80,00 €

370 - 499

T2

90,00 €

500 - 600

T3

110,00 €

Bénéficiaire AEEH

Prêts pour le
dé
Tous en colos part ? Allez hop !
!

80,00 €
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