
L’écho  
 

ALSH :  

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

 

du mercredi 6/07 au vendredi 29/07 
                  (fermeture les 14 et 15/07) 

 

   du mardi 16 au vendredi 26/08. 
              (fermeture entre le 1et le 12/08) 

 

  
 
 

MERCREDI  
10h-12h 

JEUDI   
13h30-18h30 

SAMEDI  
10h-12h 

18/05 - 21/05 

25/05 26/05 - 

01/06 02/06 - 

08/06 - - 

15/06 16/06 - 

22/06 23/06 - 

du 18 mai au 23 juin 
extérieur : à partir du 2/06 

 
 
 

Les beaux jours arrivent, la période       
estivale n'est plus très loin. 
C'est déjà le moment de penser aux       
vacances de vos enfants, qui auront 
 besoin de se ressourcer après une année 
scolaire intense. 
 

 Apprendre demande beaucoup        
d'énergie; il est impératif pour eux de se reposer et de   
participer à des activités de loisirs, de sport et de détente 
en plein air, dans une ambiance sereine, avec des cama-
rades de leur âge. 
 

C'est pourquoi, je vous invite dès à présent, à inscrire vos 
enfants aux accueils de loisirs de cet été 2016. 
 

Cette année encore, tout sera mis en œuvre , pour que la 
prise en charge des enfants soit réussie et que les         
activités proposées puissent être source de bonne         
humeur, d'originalité, d'éducation et de loisirs                      
partagés. 
L'équipe d'animation et d'encadrement est déjà en train de 
réfléchir et de préparer les activités de cet été pour que 
vos enfants passent des vacances agréables, dans une 
ambiance où la créativité et l'imagination seront très      
sollicitées et où les valeurs de solidarité, de tolérance et 
de respect mutuel seront toujours présentes. Dans la suite 
de cette plaquette, vous trouverez l'ensemble des          
renseignements qui vous permettront d'inscrire vos       
enfants en accueil de loisirs mais aussi aux minis camps. 
 

Après l'engouement et le succès rencontrés par les minis-
camps à Merlimont en 2015, nous avons décidé de              
reconduire ces deux semaines sur la côte d'Opale. 
 

Le bien être de chacun est notre leitmotiv; toutes les                 
volontés et nos efforts en cette période de contraintes      
budgétaires sont tournés vers la réussite des vacances 
des enfants et des jeunes de notre village, pour leur plus 
grand bonheur et celui de leurs parents. 
 

                                                               Antoine TRICOIT,   

                                                           Adjoint à l'Enfance. 
 
 

OLIVIER PAILLART : 03 20 10 83 55   

periscolaire@ville-capinghem.fr 



Ces sorties seront confirmées lors des centres de juillet 
août, notamment en fonction de la météo du jour. 
Pas de sorties lors des semaines de 4 ou 3 jours. 

8h 9h Accueil échelonné des enfants 

9h 
11h30 

Activités par groupes d’âges autour du 
thème central  

11h30 
Fin des activités. Arrivée des parents 
(pour les enfants qui ne mangent pas à 
la cantine) 

12h00  
Déjeuner puis temps calme (lectures, 
jeux …) 

13h30
14h 

Accueil échelonné des enfants inscrits 
l’après-midi. 

14h 
16h 

Activités par groupes d’âges autour du 
thème central ou sieste. 

16h15 
Goûter et bilan de la journée puis 
activités libres. 

17h00 Arrivée des parents. 

18h30 Les enfants sont en Garderie. 

Tarifs : tarifs selon grille  (Disponibles à l’Espace Arc en Ciel) 

 
Exemple pour un enfant (Tr. D) inscrit une semaine  la journée complète + repas + sortie :  
1er enfant : (10 1/2 j x 3.18 € = 31.80 €) + (5 repas x 4.13 € = 20.65 €) + 6,42 € (sortie) Total de 58.87€  

            

Pendant six semaines,  les équipes d’animation de l’ A.L.S.H  
accueillent vos enfants de 2 à 12 ans.  

 
La mise en place de deux groupes d'âge (2 - 6 ans et 7 - 12 ans) avec des  

animateurs référents et des lieux de vie spécifiques permet aux enfants de se créer des repères et de              
s'approprier leur espace. (Espace Arc en ciel, ancienne 
garderie, terrain de foot, salle multiactivités...)  
 

Un programme d'activités originales et variées          
comprenant des activités manuelles, culturelles, de 
plein air, de loisirs, sportives, des grands jeux, des      
sorties ou des spectacles leur sera proposé autour du 
thème principal suivant : 

 

Chaque semaine, une découverte ludique de la musique de ce pays.   
Approche pédagogique de la culture Brésilienne, et pratique des sports des Jeux 
Olympiques ! Un programme adapté aux envies et aux âges des enfants... 

INFORMATIONS DIVERSES  
 
 

Le centre est ouvert   du mercredi 6  au vendredi 29 juillet  
             

                        et  du lundi 16 au vendredi 26 août 2016. 
 

Pas d’accueil  les 14 et 15 juillet, du lundi 1er au vendredi 12 août et les 29-30-31 août 
 

 

Inscriptions à la semaine : Matin ou après-midi ou journée complète (avec ou sans repas) 
 

Les horaires :    le matin :   8h00 - 11h30    Accueil échelonné de 8h à 9h. 
 

           l’après-midi :  13h30 - 17h  Accueil échelonné de 13h30 à 14h         
 

La garderie :  soir : de 17h00 à 18h30 Tarif horaires selon quotient familial (heure indivisible) 
 

Les repas :  tarifs selon quotient familial 
 

Les sorties :  à partir de 3 ans . (Pas d’accueil pour les enfants non inscrits à la sortie) 

Supplément de 6,42€ (Capinghemmois)  //  8,56 € (extérieur)  
 

Sorties programmées (lieux à confirmer) 
 

Jeudi 7 et jeudi 14/07 : pas de sortie (sem. de 3 jours) 

Jeudi 21/07 : Parc d’attraction « LE FLEURY » 
Jeudi 28/07 : Zoo de Fort Mardyck et « après-midi plage » 
Jeudi 18/08 : pas de sortie (sem. de 4 jours) 

Jeudi 28/07 : Cinéma Kinépolis et Parc de Lomme 
     

 

 
 

VENDREDI 26 AOÛT :  
KERMESSE GEANTE pour clôturer le centre. 

Tous les enfants inscrits aux activités de l’été 
ainsi que leurs parents ont la possibilité de               
participer à cet après-midi.(14h30-16h30) 

(Inscriptions obligatoires) 



 

animateurs référents et des lieux de vie spécifiques permet aux enfants de se créer des repères et de              

Centre des Argousiers à Merlimont.  
(entre Le Touquet et Berck)  

* Logement sous tentes (Tipi pour le groupe des 7 - 11 ans) 
* Repas préparé en cuisine et servi dans la cafétéria (ou terrasse par 
beau temps) du centre.  
* Sanitaires au camping. 
* Salle de repli en cas de mauvais temps dans les locaux du  centre 
des Argousiers 

Thèmes des Minis camps : 
Les enfants : « Spécial tribu Sioux », activités autour de la faune et 
de la flore, (sensibilisation, observationJ) tir à l’arc (soft archery), 
veillées contes et légendes sioux + 1 journée à Bagatelle 
Les ados : « Sport et nature », animation et ateliers sensibilisation 
nature, séance de char à voile, kayak de mer, soft  archery,                    
+ 1 journée à Bagatelle. 

* Transport en bus. 
Départ le lundis 11 et 18/07 à 8h30   
Retour les vendredi 15 et 22/07 vers 17h  
 

* Deux animateurs (diplômés Bafa) accompagneront les                   
enfants toute la semaine à Merlimont.  
Des animateurs du centre des Argousiers compléteront l’équipe 
pour différentes activités à thème. 

(parking de la mairie) 

Suite au succès des minis camps de l’année dernière,  la municipalité a décidé de reconduire 
la même formule en juillet 2016.  
Le seul petit changement  : les enfants en classe de C.M.2 intègrent le mini camp ados avec les  
collégiens. Au programme : 5 jours à Merlimont. 

11 au 15 juillet 2016 :  7 - 11 ans     /  24 places 
     C.E.1 - C.E.2 - C.M.1 
 
18 au 22 juillet 2015 :  11 - 15 ans   /  24 places 
                    C.M2 - Collège 

 Q.F 
Mini camp                 

enfant  
Séjour ados 

Tranche A 60 € 70 € 

Tranche B 70 € 80 € 

Tranche C 80 € 90 € 

Tranche D 100 € 120 € 

Tranche                   

Extérieur 
200 € 220 € 

Nouveauté cette année, les tarifs des minis camps sont en 
fonction de votre quotient familial... 



 

       * Accueil de Loisirs  :   □ Juillet      //    □  Août    
 

            * Minis-camps :     □ Enfant (7 - 11 ans)      
            □ Ados (12-15 ans)     
    
         
 
Nom - Prénom  de l’enfant : JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.. 
 

Date de naissance : JJJJJJJJJJJJ(rappel des âges : de 2 ans à l’ouverture des centres jusqu'à 12 ans dans l’année)  
 

Adresse : JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ... 
 

Téléphone : JJJJJJJJJJ Portable : JJJJJJJJJJ 
 

Tranche Tarifaire :JJJJ  (avis d’imposition 2014 présenté ?) :    □ Oui / □ Non  
 

Votre enfant a-t-il déjà participé aux activités périscolaires en 15-16 ?  □ Oui / □ Non *  
(*fiche de renseignements à remplir) 
 

Personne à prévenir en cas d’urgence : JJJJJJJJJJJJTéléphone : JJJJJJJJ  
 

 

 

 

Mme, MJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

 □  Autorisent les directeurs de centre à prendre toutes les mesures nécéssaires en cas d’urgence.  

 □ Autorisent leur enfant à être pris en photo lors des activités du centre (pour expo fin de centre, « L’Echo »:)  
  
    
 A Capinghem, le JJJJJJJJJJJJ      Signature :   

CHOIX d’ ACTIVITES 

Renseignements enfant 

AUTORISATION PARENTALE 

NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
  Tranche d'âge : 
  □   - 6 ans (MAT.)   
  □   + 6 ans (PRI.)   

         Reservé à l'Administration 
 

                            

  
SEMAINE 

Tous     
les       

MATIN 

Tous les 
APRES-

MIDI 

JOURNEE 
COMPLETE 

Restauration            
(4 repas)              

Garderie Soir     
 SORTIE * 

(+restauration)               
*=lieux à         
confirmer 

  TOTAL SEMAINE                     

    ½ j Nbre Repas Garderie Sortie              

  6 au 8/07            
6 ½ journées 

      
 

 □ Sem. complète            

ou                                               

6 – 7– 8 
  

                                

Pas de sortie 
            

   11 au 13/07       
6 ½ journées           

      

 

  □ Sem. complète            

ou                                               

11 - 12 - 13 

  

                            
Pas de sortie 

            

   18 au 22/07       
10 ½ journées 

      

 

  □ Sem. complète            

ou                                               

18 - 19 - 20 - 22 
  

Jeudi 21/07             
Parc d’attractions      

« Le Fleury »              

   25 au 29/07     
10 ½ journées 

      

 

□ Sem. complète          

ou                                                                                        

25 - 26 - 27 - 29 
  

Jeudi 28/07   
Zoo de Fort Mardyck     
+ après-midi plage             

  

 
            FERMETURE du CENTRE du 1er au 12/08 

  
    

   16 au 19/08         
8 ½ journées 

      

 

  □ Sem. complète            

ou                                               

16 - 17 - 18 - 19 

  

                                     

Pas de sortie 
            

  22 au 26/08         
10 ½ journées 

      

 

 □  Sem. complète            

ou                                               

22 - 23 - 24 - 26  

  

Jeudi 25/08               
Cinéma                                     
+ Parc de Lomme             

 VENDREDI 26 AOUT APRES-MIDI KERMESSE        

                  AUCUN ACCUEIL PROGRAMME LES 29-30-31/08                 
            Présence de 14h30 à 16h30 uniquement 


