L’écho
Antoine TRICOIT, Adjoint à l’Enfance.
Elu depuis le 23 mars dernier à coté de
Christian MATHON, j’ai logiquement rejoint son
équipe avec la délégation Enfance/Périscolaire.
Je suis Directeur d’école élémentaire à
Haubourdin.
Au delà de la réorganisation de l’école suite à l’application
des rythmes scolaires (voir encadré ci-dessous), l’été est
toujours un moment important pour le service Enfance de
la Municipalité.
Les activités qui seront proposées à vos enfants et
adolescents répondront, je l’espère, à vos attentes.
Les temps forts du mois de juillet sont bien entendu sur
les deux minis camps, organisés pour la première fois
cette année à la Base de Loisirs des 6 Bonniers à Willems,
les 6 semaines de centres, un stage roller, et une sortie
exceptionnelle à Bellewaerde pour tous les enfants ayant
fréquenté le centre. Retrouvez ci contre l’agenda complet
des activités de l’été, et le bulletin d’inscription en page 4
de cet Echo hors série...

ALSH :
•
•

du lundi 7/07 au vendredi 1er/08.
du lundi 19 au mercredi 27/08.
(fermeture entre le 4 et le 15/08)

MINIS CAMPS :
•
du mardi 8 au vend. 11/07
•
du mardi 15 au vend.18/07

(7 - 11 ans)
(12 - 15 ans)

ACCUEIL ADOS :
•
du lundi 7 au vendredi 11/07
STAGE ROLLER
•
du lundi 18 au vendredi 22 aout.
Sans oublier le passage
du Tour de France sur la commune
le mardi 8 juillet...

Extérieur : à partir du 11/06

Ci dessous, les dates et horaires des
permanences d’inscriptions
aux activités de l’été.( bulletin en page 4)

MERCREDI
JEUDI
10h-12h 13h30-18h30

SAMEDI
10h-12h

-

22/05

24/05

28/05

-

-

04/06

05/06

-

11/06

12/06

14/06

18/06

19/06

21/06

Et la rentrée alors ???
Un point d’information sur la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires :
Programmée pour septembre 2014, cette reforme est travaillée au sein
des services municipaux depuis plus d’un an déjà.
Un comité de pilotage composé d’ élus, d’enseignants, de parents
d’élèves et des responsables des services, a permis de validé au début
du mois de mai l’organisation de cette reforme et surtout le nouvel
emploi du temps des petits écoliers de la commune.
En résumé, les enfants auront école le mercredi matin, la pause
méridienne sera raccourcie, et la fin de l’école prévue à 15h45 (au lieu
de 16h30 actuellement). A la fin de la journée de classe, plusieurs
possibilités : un retour à la maison, des N.A.P (Nouvelles Activités
Périscolaires encadrées par nos agents municipaux , Atsem et
animatrices périscolaires titulaires du BAFA), ou l’étude surveillée pour
les élémentaires par les enseignants.
L’ensemble des parents d’élèves de l’école Lucie Aubrac sera informé de
cette nouvelle organisation en fin d’année scolaire par la distribution
d’une plaquette explicative.

Pendant six semaines, (dates précises ci-dessous)
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
autour de la connaissance et du respect de la nature. Ce thème rejoint d’ailleurs celui du projet éducatif qu’a mis
en place le Service Enfance avec notamment le réaménagement de la cour de l’Espace Arc en ciel.

INFORMATIONS DIVERSES
Le centre est ouvert du lundi 7 juillet au vendredi 1er août

et du lundi 19 au mercredi 27 août 2014
Pas d’accueil le lundi 14 juillet, et du lundi 5 au vendredi 17 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

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

Les sorties : à partir de 3 ans . (Pas d’accueil pour les enfants non inscrits à la sortie)
Supplément de 6,24€ (Capinghemmois) // 8,16 € (extérieur)
Sorties programmées (lieux à confirmer)
Jeudi 10/07 :
Base de Loisirs des 6 Bonniers à Willems
Jeudi 17/07 :
semaine du 14 juillet, 4 jours de centre donc pas de sortie
Jeudi 24/07 :
Parc d’attractions « Le Fleury »
Jeudi 31/07 :
Parc Mosaïc à Houplin Ancoisne
Jeudi 21/08 :
Parc des compagnons de la saison.
MERCREDI 27 AOUT : BELLEWAERDE
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 25-26-27/08.
- Sortie pour les enfants de 4 à 12 ans.
- Carte d’identité au nom de l’enfant obligatoire.

Nuits de camping: dates à confirmer.
(à partir de 7 ans) Deux nuits de camping sont organisées durant l’été.
Les enfants dorment sous tentes au centre. (+ participation pour le repas du soir)

8h
9h
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 calmes (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.

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 3.09 € = 30.90 €) + (5 repas x 4.01 € = 20.05 €) + 6,24 € (sortie)
Total de 57.19 €

Accueil échelonné des enfants

16h15

Goûter et bilan de la journée puis
activités libres.

17h00

Arrivée des parents.

18h30

Les enfants sont en Garderie.

Le service enfance organise cette année
deux séjours sur la base de loisirs des
6 Bonniers à Willems.
Faisant partie de l’E.N.M (Espace Naturel
Métropole), cette base de loisirs permettra aux
enfants de découvrir de multiples activités
sportives et dite de pleine nature dans un cadre
exceptionnel (vallée de la Marque)

Du mardi 8 au vendredi 11 juillet :
7 - 11 ans (20 places)

Du mardi 15 au vendredi 18 juillet :
12-15 ans (collège) (20 places)

* Au programme : Kayak, tir à l’arc, rando VTT, jeux de pistes, accro branches, courses d’orientation etc…
Et bien sûr le plaisir de vivre en pleine nature : bivouac sous tentes, préparation des repas sur place sous la
grande tonnelle, sanitaires et espace couvert en cas de mauvais temps.
* 2 semaines pour deux tranches d’âges différentes : les 7 - 11 ans : enfants scolarisés en élémentaire
Les 12 - 15 ans : les collégiens...
Encadrement : 2 animateurs diplômés.
Fournir un certificat à la pratique nautique et aquatique en centre
TARIFS : Mini camps :
de vacances et de loisirs (à effectuer en piscine)
75 € la semaine (Cap.)
90 € la semaine (Ext.)

Du lundi 7 au vendredi 11 juillet : 20 places (*)
(13h30 - 17h30)
Un accueil créé pour les ados uniquement âgés de 12 à 16 ans…
Au programme des 5 après-midis : des sorties à la piscine, cinéma, bowling etc…

TARIFS : Accueil ados :
43,68 € la semaine (Cap.)
58,24 € la semaine (Ext.)

(*) = Activités mises en place à partir d’un nombre minimum d’inscrits (10 ados)

L’Association « Ride on Lille » animera 5 séances dans la cour
de l’école pour les enfants âgés de 7 à 14 ans.
L’association peut vous fournir tout le matériel nécessaire
(protections, casques, roller…)
Les enfants non inscrits au centre peuvent également y participer...

TARIFS : Stage Roller :
Inscrit à l’ALSH :

du lundi 18 au vendredi 22 aout
14h-16h (à confirmer selon le nombre d’inscrits)

31.20 € la semaine (Cap.)
41.60 € la semaine (Ext.)
Non inscrits à l’ALSH

37.44 € la semaine (Cap.)
49.92 € la semaine (Ext.)

CHOIX d’ACTIVITES

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

□
□
□

//

□ Août

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

Renseignements enfant
Nom - Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………(rappel des âges : de 2 ans à l’ouverture des centres jusqu'à 12 ans dans l’année)
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ………………………… Portable : …………………………
Tranche Tarifaire :………… (avis d’imposition 2012 présenté ?) :

□ Oui / □ Non

Votre enfant a-t-il déjà participé aux activités périscolaires en 13-14 ?

□ Oui / □ Non *

(*fiche de renseignements à remplir)

Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………Téléphone : ……………………

AUTORISATION PARENTALE
Mme, M…………………………………………………………………………………
□
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 »…)
* ACCUEIL ADOS :
Votre enfant est-il autorisé à partir seul le soir
A Capinghem, le ………………………………

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

□ Oui / □ Non

Signature :

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

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

Reservé à l'Administration

SEMAINE

Tous Tous les
JOURNEE
les
APRESCOMPLETE
MATIN
MIDI

7 au 11/07

Restauration
(4 repas)

□ Sem. complète

10 ½ journées

ou
7 - 8 - 9 - 11

15 au 18/07

□ Sem. complète

8 ½ journées

ou
15 - 16 - 17 - 18

21 au 25/07

□ Sem. complète

10 ½ journées

ou
21 - 22 - 23 - 26

28/07 au 1/08

□ Sem. complète

10 ½ journées

SORTIE
Garderie Soir

*

(+restauration)
*=lieux à
confirmer

Jeudi 10/07
Base de loisirs
de Willems

Pas de sortie

Jeudi 24/07
Parc d’activités
Le Fleury

Jeudi 31/07
Parc Mosaïc

ou
28 - 29 - 30 - 2

FERMETURE du CENTRE du 4 au 15 AOUT 2014

18 au 22/08
10 ½ journées

25 au 27/08
6 ½ journées

Sem. complète
ou
18 - 19 - 20 - 22

Sem. complète
ou
25 - 26

Jeudi 21/08
« Ferme des
Compagnons de la
Saison »

Mercredi 27/08
BELLEWARDE

TOTAL SEMAINE
½j

Nbre Repas Garderie

Sortie

