L’écho
Madame, Monsieur,
Souvent attendues avec impatience,
les vacances
d’été sont chaque
année un moment privilégié de
détente et de loisirs. Pour nos enfants
et nos adolescents, c’est le temps de
la découverte de nouvelles activités
sportives, du patrimoine d’une région, la naissance de
nouvelles amitiés et surtout, la création de souvenirs
inoubliables et l’apprentissage de la vie en collectivité.
C’est pourquoi nous avons toujours fait du droit aux
vacances un principe intangible de notre Municipalité.
Cette année encore, en dépit d’un contexte financier
difficile, CAPINGHEM a choisi de ne pas sacrifier son
service public et a fait de l’Enfance et de la Jeunesse,
sa priorité, au-delà de tout, parce qu’elles représentent
l’avenir, notre avenir.

ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement
•

du lundi 6/07 au vendredi 31/07

•

(fermeture entre les 13 et 14/07)
du lundi 17 au mercredi 26/08.
(fermeture entre le 3 et le 14/08)

ACCUEIL ADOS
•

:
du lundi 6 au vendredi 10/07

Nouveauté 2015

L’objet de cette plaquette est de vous présenter
l’ensemble des activités en centres de vacances pour
l’été 2015. Le Service Enfance de la Municipalité a
réalisé un important travail pour offrir à tous des
vacances agréables, diversifiées et adaptées à
chacun. La grande nouveauté cette année : une
nouvelle formule de mini camp pour les enfants et
adolescents de la commune. Direction Merlimont !
Comment s’inscrire ? Quelles activités ? Ce livret
vous apportera toutes les informations utiles dont vous
avez besoin.
En 2014 près de 150 enfants ont vécu un été
agréable grâce à ce dispositif. Ils seront au moins
aussi nombreux cette année.
Cet été encore, Capinghem démontre que l’accès aux
loisirs et aux vacances de nos enfants est une priorité
à part entière.
Bonne lecture, bel été à toutes et à tous.
Antoine TRICOIT,
Adjoint à l'Enfance.

du 20 mai au 27 juin
extérieur : à partir du 3/06

MERCREDI
10h-12h

JEUDI
13h30-18h30

SAMEDI
10h-12h

20/05

21/05

23/05

27/05

28/05

-

03/06

04/06

06/06

10/06

11/06

-

OLIVIER PAILLART : 03 20 10 83 55

17/06

18/06

-

periscolaire@ville-capinghem.fr

24/06

25/06

-

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 permettent 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, la découverte ludique d’un art en particulier: le 7ème art;
la musique; les arts visuels ; les arts culinaire et la BD; les arts de la scène.
Le programme détaillé des activités est toujours présenté aux enfants et aux parents en début de semaine.

INFORMATIONS DIVERSES
Le centre est ouvert du lundi 6 au vendredi 31 juillet

et du lundi 17 au mercredi 26 août 2015.
Pas d’accueil le lundi 13 et mardi 14 juillet, et du lundi 3 au vendredi 14 août.
Inscriptions à la semaine : Matin ou après-midi ou journée complète (avec ou sans repas)
Les horaires :

le matin :
l’après-midi :

8h00 - 11h30
13h30 - 17h

La garderie :

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

Les repas :

tarifs selon quotient familial

Accueil échelonné de 8h à 9h.
Accueil échelonné de 13h30 à 14h

Les sorties : à partir de 3 ans . (Pas d’accueil pour les enfants non inscrits à la sortie)
Supplément de 6,30 € (Capinghemmois) // 8,40 € (extérieur)

Ces sorties seront confirmées lors des centres de juillet
aout, notamment en fonction de la météo du jour.

Sorties programmées (lieux à confirmer)
Jeudi 09/07 :
Prés du Hem à Armentières
Jeudi 16/07 : semaine du 14 juillet, 3 jours de centre donc pas de sortie

Jeudi 22/07 :
Jeudi 30/07 :
Jeudi 20/08 :

Ateliers - visites au musée du LAAC (Dunkerque), (+ plage l’après-midi)
Forum des Sciences + Parc du Héron à Villeneuve d’Ascq
8h 9h
Cinéma + Parc de Lomme

Accueil échelonné des enfants

9h
Activités par groupes d’âges autour du
11h30 thème central

MERCREDI 26 AOUT : PLOPSALAND
(La Panne - Belgique)
Sortie exceptionnelle pour clôturer la fin des centres, ouverte aux enfants
ayant fréquenté le centre au moins 1 semaine pendant l’été.
ATTENTION : - Limité à 50 places, priorité aux enfants inscrits les 24-25-26/08.
- Sortie pour les enfants de 4 à 12 ans.
- Carte d’identité au nom de l’enfant obligatoire.

Nuits de camping: à confirmer (à partir de 7 ans)
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 3.12 € = 31.20 €) + (5 repas x 4.05 € = 20.25 €) + 6,30 € (sortie) Total de 57.75€

Fin des activités. Arrivée des parents
11h30 (pour les enfants qui ne mangent pas à
la cantine)
12h00

Déjeuner puis temps calmes (lectures,
jeux …)

13h30 Accueil échelonné des enfants inscrits
14h
l’après-midi.
14h
16h
16h15

Activités par groupes d’âges autour du
thème central ou sieste.
Goûter et bilan de la journée puis
activités libres.

17h00 Arrivée des parents.
18h30 Les enfants sont en Garderie.

En 2015, une nouvelle formule pour les minis camps organisés par la MunicipalitéA
Au programme : 5 jours à Merlimont.

6 au 10 juillet 2015 : 7 - 11 ans

/

20 places

13 au 17 juillet 2015 : 12 - 15 ans /

24 places

Centre des Argousiers à Merlimont. (entre Le Touquet et Berck)
Situé à moins d’1 km de la plage en accès direct par les dunes
* 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 .

Thèmes des Minis camps :
Les enfants : « Spécial tribu Sioux », activités autour de la faune et de
la flore, (sensibilisation, observationL) 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.
TARIFS :
100 € la semaine (Enf.) //

120 € la semaine (Ados)

200 € la semaine (Enf. Ext.) // 220 € la semaine (Ados Ext.)

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2015 :
5 après midi organisées pour les ados de la commune.
13h30 - 17h30.
Agés entre 12 et 16 ans, les ados participent ensemble à de multiples activités comme le
bowling, le cinéma, l’accro-branche, le laser games etc...
(Pour le dernier jour, les ados seront invités a venir pique niquer avant l’activité de l’après-midi.

TARIFS : Accueil ados :
45 € la semaine (Cap.)
70 € la semaine (Ext.)

CHOIX d’ ACTIVITES

* Accueil de Loisirs : □ Juillet
* Mini-camp :
* Accueil ados :

□
□

//

□ Août

Enfant (7 - 11 ans) // □ Ados (12-15 ans)

Renseignements enfant
Nom - Prénom de l’enfant : LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL..
Date de naissance : LLLLLLLLLLLL(rappel des âges : de 2 ans à l’ouverture des centres jusqu'à 12 ans dans l’année)
Adresse : LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL...
Téléphone : LLLLLLLLLL Portable : LLLLLLLLLL
Tranche Tarifaire :LLLL (avis d’imposition 2013 présenté ?) :

□ Oui / □ Non

Votre enfant a-t-il déjà participé aux activités périscolaires en 14-15 ?

□ Oui / □ Non *

(*fiche de renseignements à remplir)

Personne à prévenir en cas d’urgence : LLLLLLLLLLLLTéléphone : LLLLLLLL

AUTORISATION PARENTALE
Mme, MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
□
Autorisent les directeurs de centre à prendre toutes les mesures nécéssaires en cas d’urgence.
□
Autorisent leur enfant à etre pris en photo lors des activités du centre (pour expo fin de centre, « L’Echo »D)
* ACCUEIL ADOS :
Votre enfant est-il autorisé à partir seul le soir
A Capinghem, le LLLLLLLLLLLL

NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

□ Oui / □ Non

Signature :

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

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Reservé à l'Administration

SEMAINE

Tous Tous les
JOURNEE
les
APRESCOMPLETE
MATIN
MIDI

6 au 10/07

Restauration
(4 repas)

□ Sem. complète

10 ½ journées

ou
6 – 7– 8- 10

15 au 17/07

□ Sem. complète

6 ½ journées

ou
15 - 16 - 17

20 au 24/07

□ Sem. complète

10 ½ journées

ou
20 - 21 - 22 - 24

27 au 31/07

□ Sem. complète

10 ½ journées

ou
27 - 28 - 29 - 31

SORTIE
Garderie Soir

*

(+restauration)
*=lieux à
confirmer

Jeudi 09/07
Prés du Hem à
Armentières

Pas de sortie

Jeudi 23/07
Musée du LAAC à
Dunkerque (+plage)

Jeudi 30/07
Forum des Sciences
(+Parc du héron)

FERMETURE du CENTRE du 4 au 15 AOUT 2015

17 au 21/08
10 ½ journées

24 au 26/08
6 ½ journées

□ Sem. complète
ou
17 - 18 - 19 - 21

□

Jeudi 20/08
Cinéma
+ Parc de Lomme

Mercredi 26/08
Sem. complète
ou
24 - 25 - 26

PLOPSALAND

TOTAL SEMAINE
½j

Nbre Repas Garderie

Sortie

