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Édito
Dans quelques semaines les grandes vacances arrivent ! Comme chaque été, les équipes
pédagogiques du service enfance jeunesse de la commune accueillent les enfants et jeunes
seclinois de 2 à 17 ans.
Pour répondre à toutes les attentes, de nombreuses activités de loisirs, pour tous, sont proposées
telles que : vélos, rollers, piscine, grands jeux, musées, rencontres sportives, cinéma, jeux traditionnels, sorties à la mer, des départs en séjours pour les enfants à partir de 8 ans. Quoi de
mieux que le camping pour apprendre à vivre ensemble au grand air !
Deux nouveautés cette année : les plus jeunes (8-9 ans) ont la possibilité de partir en séjours en
gîte à Marchiennes en juillet et à Wimereux en août et ceci, afin de leur assurer un maximum de
confort ; de plus, « Carapatte » est à nouveau mis en place chaque matin. Comme son nom
l’indique, il s’agit d’un transport en commun qui emmène les enfants à pieds d’un arrêt proche
de leur domicile à leur accueil de loisirs encadrés par des animateurs. Face au succès du centre
culturel « Lez’Arts au Soleil » ce dernier est mis en place au mois de juillet et août. Aussi, le centre
à dominante sportive est toujours proposé cet été. Les adolescents de 12 à 17 ans ont, quant à
eux, l’opportunité de s’inscrire à la journée ou demi-journée pour mieux respecter leurs rythmes.
A Seclin, nous avons le souhait de permettre à tous de prendre du plaisir dans les nombreuses
activités ludiques à des tarifs les plus accessibles possibles. Evidemment cette offre de loisirs
vient en complément comme toujours des séjours de vacances proposés en France et à
l’étranger.
Les grandes vacances restent un moment fort et privilégié pour les enfants et les jeunes.
En cas de besoin n’hésitez pas à contacter le service enfance jeunesse.

A Seclin ou ailleurs, éclatez-vous,
amusez-vous !
Bonnes vacances...

3

Noëlla Quinart

Eric Corbeaux

adjointe à l’Enfance

adjoint à la Jeunesse
et aux Sports

Des accueils de loisirs ...
Les accueils de loisirs sont l’occasion de pratiquer
des activités culturelles, sportives, artistiques...
Mais aussi des temps de plaisir, d’éducation à la vie
collective et de pratique d’activités de découverte.
Avec leurs animateurs, les enfants découvrent ce
qui les entoure : nature, histoire et culture de la
ville de Seclin et de la Région Nord-Pas de Calais.
En accueil de loisirs, on vit un temps avec des
copains ou on en rencontre de nouveaux ! L’occasion
d’apprendre à vivre en société, d’élaborer et
respecter des règles communes pour être bien
ensemble : un moment privilégié pour partager,
assumer des responsabilités et gagner en autonomie. Vivre des loisirs sans ses parents et sortir de
son quotidien permet à l’enfant ou au jeune de
développer sa capacité à s’ouvrir aux autres.
... à son rythme
Tout au long de la journée, les temps d’activités, de
vie quotidienne, de repos se succèdent.
L’organisation est mise en place pour respecter au
mieux le rythme de chacun.
... en toute sécurité
La France a la législation la plus rigoureuse
d’Europe en matière de séjours de vacances et
d’accueils de loisirs.
Les ministères concernés assurent des contrôles
réguliers sur l’alimentation et l’hygiène, la qualité
éducative, la sécurité. Les enfants sont encadrés
par des animateurs et des directeurs compétents,
titulaires du BAFA ou BAFD, qui veillent à leur bienêtre et à leur épanouissement.

4

Partant des objectifs du
Projet Educatif Municipal
écrit par les élus pour fixer
les orientations de la politique en faveur de l’enfance
et de la jeunesse, chacun des
membres de l’équipe des
accueils
s’attachera
à
rendre : l’individu responsable de soi, capable de
prendre des décisions et de
se réaliser au sein d’un
groupe et de vivre en société.
Chaque équipe a écrit un
projet pédagogique pour
réponde à ces objectifs.
N’hésitez pas à le consulter
auprès des équipes.

pour grandir en s’amusant !
Un accueil de loisirs doit
permettre aux enfants et
aux jeunes d’apprendre la
solidarité contre l’individualisme, la tolérance
contre le racisme et le
sectarisme, la générosité
contre l’égoïsme.
Des sorties sont proposées aux enfants : à la piscine, à la mer, dans les
parcs des environs, à la
ferme... Ces sorties sont
organisées en fonction
des projets, des envies
des enfants et des moyens
alloués aux accueils.
En bus, en train, en vélo, à
pied tous les moyens de
locomotion sont utilisés.

Des activités variées : durant l’accueil de nombreuses activités sont proposées aux enfants.
Culturelles, sportives, de détente... Elles ont
pour but de favoriser la découverte et
l’épanouissement de l’enfant .
Un accueil échelonné est mis en place dans
les accueils pour permettre aux enfants
d’arriver à leur rythme, aux parents de
prendre le temps d’entrer dans le centre, de
rencontrer les équipes.

Les accueils de loisirs :
. 700 enfants inscrits durant l’été
. 126 directeurs et animateurs recrutés
. 1 coordinateur affecté à l’organisation
. 7 lieux d’accueil
. 2 bus municipal et 4 minibus
. du personnel d’entretien et de restauration
. des agents techniques

« L’éducation a pour but de préparer l’enfant à la vie dans un esprit de
compréhension, de paix et de tolérance »
Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

5

.
.
.
s
é
t
i
l
a
d
o

M Les centres accueillent les enfants scolarisés
de 2 ans 1/2 à 17 ans

Les ALSH d’été fonctionnent :
du 9 au 27 juillet & du 30 juillet au 24 août
. inscriptions pour les Seclinois :
> juillet : du lundi 14 au mercredi 23 mai
> août : du lundi 18 au samedi 23 juin

. inscriptions pour les extérieurs (ayant dérogation) :
les jeudi 24 et vendredi 25 mai 2012

au service des Affaires Scolaires
Hôtel de Ville
89 rue Roger-Bouvry
59113 Seclin
Pour remplir le dossier d’inscription,
veuillez vous munir :
d’un justificatif de domicile
de votre numéro d’allocataire CAF

Assurance
La ville est assurée en responsabilité civile pour les
différentes activités organisées dans le cadre des
accueils. Nous vous conseillons de souscrire une
assurance complémentaire pour votre enfant.

à noter :
Afin de garantir un accueil de qualité, il est indispensable d'avoir des effectifs prévisionnels fiables.
Les inscriptions hors délais ne pourront donc pas
être acceptées.
Merci de votre compréhension.
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Carapatte

Un “bus pédestre”, encadré par
les animateurs, est proposé pour
vos trajets le matin. Pour plus de
renseignements, merci de vous
adresser au Service Enfance
Jeunesse ou au service des
Affaires Scolaires.

Facturation
Le tarif des accueils de loisirs
comprend la journée d’accueil
auquel s’ajoute le prix du repas.
Elle se fait par semaine indivisible
et sur la base des inscriptions.
Toute absence non justifiée d’un
certificat médical ou d’un cas de
force majeure ne sera prise en
compte.

Tarif
QF CAF*

Tarif semaine
(accueil + repas)

de 0 à 153
de 153.01 à 534
de 534.01 à 610
plus de 610.01
ext. commune

5,50 €
9€
12,45 €
13,80 €
53,50 €

Tarif péri-ALSH
(journée)

2,35 €
2,56 €
2,98 €
3,36 €
6,78 €

Horaires
Tous les centres sauf les 12/17 ans ,
l’accueil échelonné a lieu :
• le matin : entre 8h45 et 9h30
• le soir entre 16h45 et 17h15
Un accueil péri ALSH à partir de 7h le
matin et jusqu’à 19h le soir est proposé
aux enfants dont les deux parents travaillent (sauf pour le centre 12/17 ans). Une
attestation employeur sera exigée en
début de centre pour toute inscription en
accueil péri ALSH.

Pour le centre des 12/17 ans,
l’accueil a lieu :
• le matin entre 8h45 et 9h30
• le soir de 17h à 18h
Ce centre ne dispose pas d’accueil péri
ALSH. En cas de difficulté, merci de
contacter le service enfance jeunesse.

7

Accueil....
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Accueillis dès leur scolarisation, les enfants de 2 à 5 ans pourront profiter des
nombreuses activités proposées. L’aménagement des lieux sera une priorité pour
l’équipe et des « coins » spécifiques seront proposés aux enfants pour grandir à
leur rythme et jouer selon leurs envies.
Des «coins» comme ils les aiment à l’intérieur comme à l’extérieur. Des “coins”
pour essayer, pour rencontrer, des “coins” pour jouer jusqu’à plus soif ou pour
changer de jeu à sa guise. Des “coins” pour développer l’autonomie aussi…
De nombreuses activités et animations seront proposées aux enfants : piscine,
jeux dans le parc, activités d’expression artistique, contes, sorties à pied, en train
ou en bus. Quand on a 3 ans, pas besoin d’aller bien loin pour que la découverte
et l’aventure soient au rendez-vous...

2 ans 1/2 / 4 ans

4 ans 1/2 / 5 ans

Enfants scolarisés nés entre le 1er
janvier 2008 et le 1er janvier 2010.

Enfants scolarisés nés entre le 1er
juillet 2006 et le 31 décembre 2007.

École maternelle
Paul Durot
Rue de Burgault
Tél. : 03.20.90.21.36

École Marie Curie
Rue de Wattiessart
Tél. : 03.20.90.06.42

Direction en juillet :
Noémie Pollet
Direction en août :
Amaury Podorski

Direction en juillet :
Marie Lombardia
Direction en août :
en cours
de recrutement
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Accueil....

...

Accueillis par groupe d’âge, les enfants pourront vivre un été riche en activités et
en découvertes.
La découverte du « vivre ensemble », des moments de vacances au sein d’un
grand groupe de 20 à 25 enfants. Un été où le choix, l’expression seront au centre
des préoccupations des animateurs.
De nombreuses activités seront proposées aux enfants, ceux-ci auront aussi
l’occasion d’en proposer afin de vivre un été de rires, de joies, de petits et grands
bonheurs.
Des activités sportives ou artistiques, des activités ludiques ou d’expérimentation,
des sorties dans les parcs du Nord/Pas-de-Calais, une journée à la mer ou une
randonnée à vélo, des jeux à la piscine, préparer un gâteau mais aussi des temps
de repos autour d’un livre ou d’un jeu de société, les enfants auront l’occasion de
pratiquer des activités diverses et variées.

8/11 ans

6/7 ans
Enfants nés entre le 1 juillet
2004 et le 30 juin 2006.

Enfants nés entre le 1er juillet 2000
et le 30 juin 2004.

École Paul Langevin
Rue Guy Môquet
Tél. : 03.20.32.51.83

École Adolphe Dutoit
Rue Pablo Picasso
Tél. : 03.20.32.85.00

Direction en juillet :
Mandy Dautriche
Direction en août :
Gilles Palla

Direction en juillet :
Jérémy Sauvage
Direction en août :
Hicham Rabzane

er
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Accueil....

Pour les enfants qui souhaitent passer des vacances sportives ou culturelles,
les accueils à dominante sont faits pour eux. Au programme : un accueil de loisirs
avec toutes ses composantes avec en plus une dominante pour une partie des
activités.

Sportive 8-12 ans
Au programme des petits sportifs,
des initiations ludiques à différents
sports, des jeux sportifs, des découvertes de sports originaux, des
tournois inter centres, mais aussi
du camping, des sorties à la mer ou
dans les parcs. Et puis des moments de détente et de repos…
Bref des vacances qui bougent.
Enfants nés entre le 1er septembre
1999 et le 30 juin 2004.
Salle Jesse Owens
Halle des sports
Rue Pablo Picasso
Tél. : 03.20.32.44.80
Direction en juillet :
Laurine Dubremetz
Direction en août :
Alexis Baeyens

Attention !
s limité !
Nombre de place
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Les dom inan tes ...
Culturel “Lez’arts au soleil” 8-14 ans
Enfants nés entre le 1er septembre 1997 et le 30 juin 2004.
Attention !
Carrefour de l’Amitié - Espace communal Burgault
s limité
Nombre de place
Rue de Burgault- Tél. : 03.20.90.32.41

Théâtre

approche ludique
des techniques
du théâtre. Un
atelier récréatif qui met en
avant un travail sur le
corps, la voix, la
respiration, les émotions, la gestion du
stress, l’ouverture aux
autres, la confiance en
soi et la découverte culturelle.

Direction : Séverine Dumont

Danse

Musique

modern’jazz, danses orientales, danse classique, danses
africaines, danses contemporaines …). Un atelier ré-

rythmes des cultures du monde...) qui

approche ludique des
différentes techniques
de danse (salsa, hip-hop,

créatif qui aboutira à
une représentation artistique avec
les ateliers musique et
théâtre en
fin de stage.

approche ludiquedes
techniques
de percussions (djembé,
accompagneront les
danseurs et les acteurs
tout au long du spectacle. Les enfants pratiquant déjà un instrument
de musique peuvent
être intégrés dans la représentation artistique
de fin de stage.

Ces temps d’accueil seront agrémentés de sorties culturelles. A la fin de ces 2 semaines,
une valorisation des activités sera présentée les vendredi 27 juillet et 10 août à 17h à la
salle Ronny Coutteure (Espace Communal Mouchonnière).
2 périodes proposées : du 16 au 27 juillet 2012 & du 30 juillet au 10 août 2012 .
Inscription obligatoire pour une période de 2 semaines consécutives. Préinscription au
Château Guillemaud, Service Enfance-Jeunesse du 14 au 23 mai puis inscription au
Service des Affaires Scolaires.
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Accueil
Ados

Permettre aux jeunes d’être acteurs de leurs vacances, voici le défi que proposent
les équipes des accueils pour les ados.
A la journée ou l’après-midi, deux formules pour répondre au mieux aux attentes
des jeunes.
Dans les deux cas, des activités, des projets, des animations pour découvrir,
construire ensemble, s’amuser...
Jeunes nés entre le 30 juin 2000 et le 20 juin 1994.
Foyer Gérard Philipe
Parc de la Ramie - Tél. : 03.20.32.20.87
Direction en juillet : Anaïs De Roeck
Direction en août : Pablo Leroy

Activités
Au programme, des activités variées en lien avec les envies des
jeunes. Organisation de mini séjours en camping, sorties à la
mer, jeux, randonnées à vélo ou à
pied, de la musique, de l’équitation.
Un programme détaillé des activités
sera distribué courant juin dans les
établissements scolaires et structures de proximité.
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Ados : 12/
17ans ...
2 formules d’inscription :
à la journée

à l’après-midi

> pour les Seclinois

Pour les Seclinois uniquement, les
dossiers d’inscription sont à retirer à
compter du 15 juin auprès des structures jeunesse, au château Guillemaud et au collège Jean-Demailly
(autorisation parentale obligatoire
pour fréquenter le centre).

. pour juillet
du lundi 14 au mercredi 23 mai
. pour août
du lundi 18 au samedi 23 juin
> pour les extérieurs
les jeudi 24 et vendredi 25 mai

Accueil échelonné entre 14h et
14h30 et départ échelonné
entre 17h et 18h. En cas de
sortie, les horaires seront
précisés sur place.

Accueil de 8h45 à 18h
avec arrivée possible de
8h45 à 9h30 et départ
de 17h à 18h.
Attention : il n’est pas
prévu d’accueil péri ALSH
pour cette tranche d’âge

Attention : les jeunes ne
pourront être accueillis
sans dossier complet.

(merci de contacter le Service
Enfance Jeunesse en cas de
difficulté).
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A partir de 8 ans, l’activité camping est proposée aux enfants.
Les enfants peuvent ainsi découvrir un environnement
différent, apprendre à vivre ensemble, partir entre copains...

. lundi 16 au jeudi 19 juillet
. lundi 23 au jeudi 26 juillet
. lundi 6 au jeudi 9 août
. lundi 13 au jeudi 16 août
Le camping cet été, c’est aussi, une équipe d’encadrement renforcée par un directeur adjoint
référent camping, qui accompagnera les animateurs et les enfants tout au long de la préparation au départ mais aussi sur place. Une réunion d’information sera organisée avec les
parents et l’équipe en début de centre.
Nouveau : cette année pour les 8/9 ans, le séjour se déroule en gîte.

Activités
Tarif
QF CAF*
de 0 à 153
de 153.01 à 534
de 534.01 à 610
plus de 610.01
ext. commune

Tarif séjour
13,80 €
17,44 €
21,88 €
24,48 €
69,92 €

De pleine nature essentiellement pour
tous !
En fonction des sites : randonnées,
courses d’orientation en forêt, canoë
kayak, escrime, tir à l’arc, baignade en
mer, escalade….
Mais le camping, c’est aussi l’apprentissage à la vie en collectivité, se répartir et
assurer les tâches quotidiennes : faire les
courses, préparer un repas, tenir un
campement ….
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Camping
s ...
INFOS GITES
Pour plus de confort, nos jeunes campeurs (8-9 ans)
séjourneront en gîte à Marchiennes en juillet
et à Wimereux en août. A eux les joies de la forêt et de
la base nautique du Rieulay en juillet ! Les jeunes
campeurs du mois d’août profiteront de l’air vivifiant
du bord de mer.
Les voyages se font en car.
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Hôtel de ville
89 rue Roger Bouvry
BP 60169 - 59471 Seclin cedex
tél : 03.20.62.91.11
fax : 03.20.62.91.48

www.ville-seclin.fr
Service Enfance-Jeunesse
Château Guillemaud
Rue Marx Dormoy - 59113 Seclin
tél : 03.20.62.94.42
jeunesse@ville-seclin.fr

