
Renseignements :
Pôle Parcours Éducatif - Direction Enfance-Jeunesse
Château Guillemaud - 60 rue Marx Dormoy 
Tél. : 03 20 62 94 42 - jeunesse@ville-seclin.fr
www.ville-seclin.fr - rubrique ENFANCE JEUNESSE

ACCUEILS DE LOISIRS
& MINI-SÉJOURS

ÉTÉ 2022
DU 11 JUILLET AU 24 AOÛT

3-17 ANS

//////////////////////////
//////////////////////////
//////////////////////////

/// ///

 Inscriptions : 23 mai au 4 juin 2022 
- ACCUEILS DE LOISIRS

- sur le portail //seclin.portail-familles.app
- en présentiel au château Guillemaud du 30 mai au 4 juin 2022

- pour le mois d’août uniquement du 20 au 25 juin 2022

- MINI-SÉJOURS
- en présentiel au château Guillemaud

  du 30 mai au 4 juin 2022

/// ///
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ÉDITO

Amandine MASSET
Adjointe au Maire,

déléguée au Parcours Éducatif

                Sport, détente, loisirs... un bel été en perspective
Cet été à Seclin, nous vous proposons de vivre des vacances enrichissantes et énergisantes.

Grands ou petits, la ville de Seclin vous propose des accueils de loisirs à la journée, ou à l’après-midi pour les ados.
Les équipes d’animation sont d’ores et déjà en action pour préparer un bel été. Les enfants et les jeunes auront le choix de 

participer à des activités sportives, culturelles, artistiques, scientifiques : chacun son univers, le dépaysement sera la priorité.
Les vacances à Seclin... c’est aussi donner l’opportunité de voyager dans la Région. Partir entre copains,  quelques jours, dans 

le cadre des mini-séjours. Des sorties seront également organisées en forêt, sur le littoral, au musée, à la ferme… en favorisant 
la mobilité douce tant que possible.

                Des accueils de loisirs
Les accueils de loisirs sont l’occasion de pratiquer toutes sortes d’activités… Mais aussi des temps de plaisir, de détente, d’éducation 

à la vie collective et de découvertes. Avec les animateurs, les enfants découvrent ce qui les entoure : nature, histoire et culture de la ville 
de Seclin comme la Région « Hauts de France ». En accueil de loisirs, on vit un temps avec des copains et on s’en crée 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 parents et sortir du quotidien permettent à l’enfant ou au jeune de développer sa capacité d’ouverture aux autres.

                À son rythme
L’organisation des journées respecte au mieux le rythme de chacun en alternant les différents temps : activités, détente, vie quotidienne.

                En toute sécurité !
Les accueils de loisirs sont gérés par des directeurs agréés par le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, garant du bon 

respect de la législation, assistés d’une équipe d’animateurs. Vous pouvez compter sur la Ville pour offrir des vacances toniques et vivifiantes dans 
des conditions optimales de sécurité.

 Nous vous souhaitons un bel été à Seclin !
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PRÉSENTATION
DES ACCUEILS DE LOISIRS & MINI-SÉJOURS

Les structures accueillent tous les enfants des niveaux maternels et 
élémentaires. Les équipes d’encadrement proposeront des activités 

adaptées. Sorties, baignades, jeux collectifs, activités manuelles et 
d’expression, sans oublier les projets préparés par les animateurs, seront 

au rendez-vous cet été.

Situé au Foyer Gérard Philipe (Parc de la Ramie), l’Accueil de Loisirs Jeunes 
est ouvert à tous les collégiens et lycéens. Les animateurs expérimentés sur 

cette tranche d’âge, construiront de nouveaux projets avec les jeunes répartis 
en deux groupes de vie : les 12-14 ans et les 15-17 ans. Au programme : ateliers 

danse, projet au bord de la mer, activités de pleine nature, construction de leur 
propre séjour, accrobranche, escape game et bien d’autres surprises...

Partir quelques jours, pas trop loin mais suffisamment loin pour rompre avec les 
habitudes. Partir pour découvrir : les autres, un milieu différent, de nouvelles activités, 

soi. Les mini-séjours en camping ou en gîte, c’est aussi  se lever quand on se sent prêt, 
et décider aussi de ses activités, devenir peu à peu autonome au fil des jours. Oser ce 

qu’on n’avait pas encore osé.
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HORAIRES
> Pour les Accueils de Loisirs, l’accueil a lieu : 
 le matin :
 arrivée échelonnée entre 8h45 et 9h25
 le soir :
 départ échelonné entre 16h45 et 17h15

> Pour l’Accueil de Loisirs Jeunes 12/17 ans, l’accueil a lieu :
 le matin :
 pour les jeunes accueillis à la journée,
 arrivée échelonnée entre 8h45 et 9h25
 l’après-midi :
 pour les jeunes accueillis à la 1/2 journée,
 arrivée échelonnée entre 13h30 et 14h
 le soir :
 départ échelonné entre 17h et 18h pour tous.

LIEUX DES ACCUEILS DE LOISIRS
Enfants scolarisés en 2021-2022

en classe de ... Accueils de loisirs Lieux d’accueil

Petites & Moyennes
sections de maternelles Petits & Moyens Maternels École Marie-Curie

Grandes
sections de maternelles Grands Maternels École Jacques-Duclos en Juillet

École Marie-Curie en Août

CP-CE1 Moyens Élémentaires École Paul-Langevin

CE2 - CM1 - CM2 Grands Élémentaires
« Jeux m’amuse » École Adolphe-Dutoit

CE2 - CM1 - CM2 Grands Élémentaires
« Sportifs : Terre de jeux 2024 » Jeun’Espace

à partir de la 6ème jusque 17 ans Pré-Ados et Accueil Ados Foyer Gérard Philipe

Un accueil péri AL à partir de 7h le matin et jusqu’à 19h le soir est 
proposé aux enfants dont les deux parents travaillent (sauf pour 
l’Accueil Loisirs Jeunes des 12/17 ans). Une attestation de l’employeur 
est exigée en début de centre pour toute inscription en accueil péri AL.

ORGANISATION DES ACCUEILS DE LOISIRS

/// ///
3-17

 ANS
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Le tarif des Accueils de 
Loisirs comprend la journée 
d’accueil et le 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 
pourra être prise en compte.

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.

FACTURATION

ASSURANCE

TARIFS 2022

Forfait
5 jours

Forfait
4 jours

(si jours fériés
ou fermeture)

Forfait
3 jours

(si jours fériés
ou fermeture)

ALJ jours
(1/2 journée
sans repas)

Accueil
Péri-AL

(matin ou soir)

de 0 à 153 8,35 € 6,68 € 5,01 € 0,60 € 1,02 €

de 154 à 369 13,45 € 10,76 € 8,07 € 0,72 € 1,22 €

de 370 à 499 14,25 € 11,4 € 8,55 € 0,74 € 1,53 €

de 500 à 534 14,35 € 11,48 € 8,61 € 0,75 € 1,53 €

de 535 à 700 19,25 € 15,40 € 11,55 € 0,79 € 1,53 €

de 701 à 800 20,95 € 16,76 € 12,57 € 0,80 € 1,84 €

de 801 à 1000 22,70 € 18,16 € 13,62 € 0,92 € 2,04 €

de 1001 à 1200 25,60 € 20,48 € 15,36 € 1,10 € 2,04 €

Plus de 1200 27,95 € 22,36 € 16,77 € 1,23 € 2,04 €

Extérieurs 78,85 € 63,08 € 47,31 € 5,70 € 3,67 €

Tarifs

QF

MODALITÉS DES ACCUEILS DE LOISIRS

/// ///
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École Marie-Curie
Entrée rue du 8 mars

Tél : 03.20.90.06.42
*Enfants scolarisés

en petites et moyennes sections en 2021-2022

JUILLET
Partons à l’aventure en Polynésie française

avec Moana

Moana, une petite fille pleine de courage, rêve de partir avec toi à l’aventure sur les îles du 
pacifique. Aidé de ses amis, Gecko le petit lézard et de Manta, la raie, tu vas découvrir la 

beauté des îles françaises peuplées d’étranges créatures. 
 

Tahiti, Bora Bora, Moorea, tant d’îles que tu vas découvrir avec de fabuleuses surprises. Colliers 
de fleurs, volcans endormis, trésors enfouis et châteaux de sable t’attendent. Mais attention, sur 

le pacifique, les pirates Kakamora rôdent...
 

Moana et ses amis te donnent rendez-vous en juillet pour un départ 
vers l’aventure.

Accueil des Petits & Moyens Maternels*

N’oublie pas
ta gourde !
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//////////////////////////
//////////////////////////
//////////////////////////
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École Jacques-Duclos
Rue des Euwis

Tél : 03.20.90.06.42
*Enfants scolarisés

en grandes sections en 2021-2022

JUILLET
Les mini-aventuriers

Pour passer de chouettes moments avec les copains, on se lance dans une course de 
trottinettes et on se baigne dans la piscine ou à la mer !

Les vacances approchent pour nos mini aventuriers, partage, découverte, joie et bonne 
humeur seront au rendez vous durant l’accueil de loisirs, endroit rempli de mystères et 

d’aventures !

Entre découvertes et créations laissons tes envies guider tes vacances. Au programme : des 
sorties (à la mer, dans des parcs, visites) des jeux d’eaux , activités manuelles... et pourquoi pas 

un spectacle de fin d’accueil pour le plaisir de tous !!!

En route pour l’aventure !

Accueil des Grands Maternels*

//////////////////////////
//////////////////////////
//////////////////////////

N’oublie pas
ta gourde !
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École Paul-Langevin
Rue Guy Môquet

Tél : 03.20.32.51.83
*Enfants scolarisés

en CP et CE1 en 2021-2022

JUILLET
Le capitaine Barbara vous invite à rejoindre

sa fabuleuse croisière à bord de « L’aventura » ! 

Direction le soleil, les cocotiers et les plages de sable fin des Caraïbes !
 

À la découverte des cultures locales, vous y trouverez une gastronomie exotique, de la 
musique entraînante et une faune et flore éblouissantes !

 
De plus, le capitaine Barbara cherche des camarades dans sa quête écocitoyenne afin que le 

paradis des Caraïbes soit préservé. Sauras-tu être son plus fidèle allié ?
 

N’hésite pas, prend ton billet pour un départ imminent et une aventure enrichissante !

Hissez la grand voile de « L’aventura » ! 

Accueil des Moyens Élémentaires*

//////////////////////////
//////////////////////////
//////////////////////////

N’oublie pas
ta gourde !

École Jacques-Duclos
Rue des Euwis

Tél : 03.20.90.06.42

JUILLET
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École Adolphe-Dutoit
Rue du 8 mars

Tél : 03.20.32.85.00
*Enfants scolarisés 

en CE2, CM1, CM2 en 2021-2022

JUILLET
Chez les artistes...

L’été de tous les artistes. Libère ta créativité et l’artiste qui sommeille en toi. Le mois de  
juillet sera l occasion de peindre, dessiner, chanter, danser, de toutes les façons possibles 

et sans limite.Tu pourras défier les animateurs avec ton équipe. Pars à la conquête de 
différents oscars, il te faudra en équipe réussir les diverses épreuves artistiques.

Alors n’hésite plus et rejoins nous pour des vacances formidables...
Chez les sportifs...

À fond la forme. Un mois mêlant le sport à la bonne humeur ! Jeux collectifs, jeux de ballons, 
initiation aux arts martiaux...Autant d’activités qui rythmeront tes journées à travers différentes 

épreuves olympiques.

Tu as envie de te défouler avec une multitudes d’activités sportives ?

Alors viens relevez le défi et nous montrer le sportif que tu es...

Accueil des Grands Élémentaires*

//////////////////////////
//////////////////////////
//////////////////////////

N’oublie pas
ta gourde !
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École Marie-Curie
Entrée rue du 8 mars

Tél : 03.20.90.06.42
*Enfants scolarisés

en maternelle en 2021-2022

AOÛT
Explorations & Découvertes

Vous avez reçu une carte postale de Polynésie…
 

Raconte tes aventures lors de la traversée vers la métropole avec tes copains !
Tu partiras à la rencontre d’animaux loufoques, de jeux et d’épreuves… Tu découvriras des 

cartes aux trésors sur terre comme dans l’eau.
Tu aimes dessiner, danser, chanter, explorer...

Alors prends ton sac à dos et en route vers des histoires fabuleuses, 
des créations étranges et des sorties inoubliables !

Accueil des Maternels*

//////////////////////////
//////////////////////////
//////////////////////////

N’oublie pas
ta gourde !

École Adolphe-Dutoit
Rue du 8 mars

Tél : 03.20.32.85.00

JUILLET



//////////////////////////
//////////////////////////
//////////////////////////
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École Paul-Langevin
Rue Guy-Môquet

Tél : 03.20.32.51.83
*Enfants scolarisés

en CP et CE1 en 2021-2022

AOÛT
Cap vers l’aventure !

Vous avez reçu une bouteille à la mer en provenance des Caraïbes !
L’aventura s’est échouée…

Volez à leur secours à travers des déguisements, des défis, des jeux, des découvertes….
As-tu l’âme d’un explorateur ?

Alors entre en communication avec les aventuriers de l’Aventura et 
gare aux pirates ! Pars à la conquête de vacances incroyables !

Accueil des Moyens Élémentaires*

//////////////////////////
//////////////////////////
//////////////////////////

N’oublie pas
ta gourde !
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École Adolphe-Dutoit
Rue du 8 mars

Tél : 03.20.32.85.00
*Enfants scolarisés,

en CE2, CM1, CM2 en 2021-2022

AOÛT
Chez les reporters...

Un colis est arrivé ! Une mission t’attend...prends ton appareil photo et ton bloc notes 
pour devenir « grand reporter ». Tu pourras apprendre à maîtriser l’art de l’image par la 

photographie, réaliser des micro-trottoirs, te mettre en scène dans diverses activités à la 
campagne, à la piscine, à la ville comme à la mer. Écris des textes, deviens réalisateur ou 

découvre de nombreux univers ! Raconte tes vacances selon ton inspiration et tes envies.

Mets-nous en plein les yeux !
Chez les sportifs...

La flamme olympique arrive ! Sur terre, en bord de mer, à la campagne, ça va bouger ! Si tu aimes 
faire du sport, jouer collectif, viens t’initier à un maximum de disciplines et entretenir l’esprit 

d’équipe. Tu pourras t’essayer au tir à l’arc, tennis, beach volley et autres sports de plage....Mais 
aussi des baignades en mer ou des grands jeux piscine, des randonnées à vélo ou pédestres selon tes 

envies ! Découvertes et sorties seront aussi au programme.

Toutes les occasions sont bonnes pour faire le plein de sensation !

Accueil des Grands Élémentaires*

//////////////////////////
//////////////////////////
//////////////////////////

N’oublie pas
ta gourde !

École Paul-Langevin
Rue Guy-Môquet

Tél : 03.20.32.51.83
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Accueil de 08h45 à 18h.
• le matin arrivée échelonnée de 08h45 à 09h25,
• le soir départ échelonné de 17h à 18h.
Il n’est pas prévu d’accueil péri AL pour cette tranche d’âge.
Merci de contacter le château Guillemaud en cas de difficultés.A

L
J 12/14 ans (dès la 6e) et 15/17 ans.

FOYER GÉRARD PHILIPE, rue des Martyrs de la Résistance
Tél : 03.20.32.20.87

ORGANISATION & MODALITÉS DES ALJ

ACCUEIL PRÉ-ADOS ET ADOS

• à la journée : 
 sur le portail enfance jeunesse ou au château Guillemaud.

• à l’après-midi :
Les dossiers d’inscription sont à remettre au château Guillemaud 
ou au Foyer Gérard Philipe (autorisation parentale obligatoire pour 
fréquenter l’accueil).

 > arrivée échelonnée de 13h30 à 14h,
 > départ échelonné de 17h à 18h.

 En cas de sortie, les horaires seront précisés sur place.A
L

J

INSCRIPTIONS : 2 FORMULES

FONCTIONNEMENT

TARIFICATION
ACCUEILS DE 
LOISIRS cf. p.5 

/// ///
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Foyer Gérard-Philipe
Parc de la Ramie

Rue des Martyrs de la Résistance
Tél : 03.20.32.20.87

*Enfants scolarisés au collège
dès la 6ème en 2021-2022

JUILLET
Nature Adventure !

Que tu sois un aventurier qui rêve de découvrir la nature du haut des arbres ou un leader 
qui mène des expéditions au cœur des dunes ou si tu aimes tout simplement flâner au 

bord de la mer... rejoins-nous et construisons ensemble tes vacances !
 

Viens profiter de ces 3 semaines pour mettre en avant tes idées et participer à un chantier 
de jeunes ! Tu pourras aménager les lieux, rénover, innover selon tes envies... mais aussi 

t’aventurer en pleine nature en construisant ton séjour en camping à quelques heures de 
Seclin...

 
Au programme : du Geocaching, des fous rires, de la luge d’été, de la détente, de l’accrobranche ou 

encore des randonnées pédestres dans la bonne humeur...

Prends part à l’aventure pour un été sur mesure !

Accueil des Pré-Ados & Ados*

//////////////////////////
//////////////////////////
//////////////////////////

N’oublie pas
ta gourde !

ORGANISATION & MODALITÉS DES ALJ



Foyer Gérard-Philipe
Parc de la Ramie

Rue des Martyrs de la Résistance
Tél : 03.20.32.20.87

*Enfants scolarisés au collège
dès la 6ème en 2021-2022

AOÛT

Cet été sera marqué par mobilité et la découverte pour les ados (12-17 ans).
Randonnées vélo et pique-nique dans la nature et des sorties.

Tu pourras également construire ton séjour en camping avec tes potes, pourquoi pas en bord 
de mer… selon tes envies !

Tu souhaites faire un projet sur l’accueil et continuer le chantier de jeunes (aménagement des 
lieux, innovations...).

Tu as envie de gaming et d’escape game, de profiter du soleil ou goûter dans des parcs le tout dans 
une ambiance ludique et conviviale !

Prêt à tenter l’aventure ? Cet été nous allons sortir les parasols !

Accueil des Pré-Ados & Ados*

//////////////////////////
//////////////////////////
//////////////////////////
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N’oublie pas
ta gourde !



Renseignements :
Pôle Parcours Éducatif - Direction Enfance-Jeunesse
Château Guillemaud - 60 rue Marx Dormoy 
Tél. : 03 20 62 94 42 - jeunesse@ville-seclin.fr
www.ville-seclin.fr - rubrique ENFANCE JEUNESSE

DU 11 JUILLET AU 19 AOÛT

8-14 ANS

MINI-SÉJOURS
ÉTÉ 2022

 Inscriptions : 30 mai au 4 juin 2022 

- UNIQUEMENT en présentiel
au château Guillemaud

Foyer Gérard-Philipe
Parc de la Ramie

Rue des Martyrs de la Résistance
Tél : 03.20.32.20.87
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ORGANISATION DES MINI-SÉJOURS MODALITÉS DES MINI-SÉJOURS

Du lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet 2022
Du lundi 1er août au vendredi 19 août 2022

PÉRIODE DE FONCTIONNEMENT

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT
Le lundi : accueil entre 8h45 et 9h25 à l’école Michelet.
Départ le soir : entre 16h45 et 17h15.

Du mardi  au vendredi : déroulement du mini-séjour.

EN JUILLET ...
> Camping « Le Phare d’Opale » LE PORTEL 
 12 – 14 ans
 Du 12 au 15 juillet 2022

 10 – 12 ans
 Du 19 au 22 juillet 2022

> Gîte « À Petits Pas » RUISSEAUVILLE
 8 – 10 ans
 Du 26 au 29 juillet 2022

EN AOÛT ...
> Camping « L’Églantier » AMBLETEUSE 
 12 – 14 ans
 Du 2 au 5 août 2022

 10 – 12 ans
 Du 9 au 12 août 2022

> « Gîte de la Mer »  WIMEREUX
 8 – 10 ans
 Du 16 au 19 août 2022
 Pas d’accueil le lundi 15 août (plus d’infos lors
 de la réunion d’information).

Les enfants inscrits sont accueillis dès le lundi à l’école 
Michelet afin de préparer le séjour avec les animateurs : 
choix des menus, formation des groupes de tente ou de 
chambre, règles de vie et activités sur place.
La direction Enfance-Jeunesse propose une navette 
Michelet/centre-ville et une possibilité de garderie. Plus 
d’informations au château Guillemaud.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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TARIFS 2022RÉUNIONS D’INFORMATION

POUR JUILLET : le mardi 5 juillet 2022 à 
18h - Salle Ronny-Coutteure.

POUR AOÛT : le vendredi 1er juillet 2022 
à 18h - Réfectoire Dutoit.

MODALITÉS DES MINI-SÉJOURS

INSCRIPTIONS

UNIQUEMENT en présentiel
au château Guillemaud
Du lundi 30 mai au samedi 4 juin 2022.

Nombre de places
limité par période
24 places pour le camping.
20 places pour le gîte.

Quotient
Familial

CAF

MINI-
SÉJOURS

Lu au Ve
de 0 à 153 17,92 €

de 154 à 369 26,93 €

de 370 à 499 30,57 €

de 500 à 534 30,67 €

de 535 à 700 38,83 €

de 701 à 800 43,47 €

de 801 à 1000 47,12 €

de 1001 à 1200 50,68 €

Plus de 1200 53,63 €

Extérieurs 121,32 €
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Le lundi : journée de préparation
Accueil entre 8h45 et 9h25 à l’école Michelet.

Du mardi  au vendredi : déroulement du mini-séjour.
Mardi matin : départ pour le mini-séjour.

Vendredi : retour dans l’après-midi.

*du 12 au 15 juillet 2022 - 24 jeunes de 12 à 14 ans
du 19 au 22 juillet 2022 - 24 enfants de 10 à 12 ans

JUILLET
L’horizon à perte de vue pour vos vacances au camping Le Phare d’Opale ! Du haut de 

ses falaises vertigineuses avec l’Angleterre en ligne de mire, le site vous accueille sur un 
plateau convivial de 8 hectares. Surplombant la belle côte d’Opale, venez profiter de ce 

cadre paisible aux saveurs iodées et à la vue unique.

du 12 au 15 juillet 2022 - 24 jeunes âgés de 12 à 14 ans

Viens t’éclater avec tes potes et passer de superbes vacances !
Tu pourras organiser ta base de camping, tes menus au barbecue sur site ou en pique-nique.

Côté activité et hormis les activités nautiques (selon tes envies), l’équipe d’animation te 
proposera des jeux de plein air et sportif en bord de mer, des veillées extérieures (comme le loup 

garou ou un blind-test musical), dégustation de produits locaux… Un panel de loisirs à vivre en 
toute décontraction !

du 19 au 22 juillet 2022 - 24 enfants âgés de 10 à 12 ans

Ce séjour a été spécialement conçu pour mieux comprendre notre environnement, découvrir d’autres 
façons de vivre ensemble. Avec tes copains tu découvriras les joies de bord de mer, des producteurs 

et tu profiteras de multiples activités (nautiques, baignades, jeux de plages). Nos journées seront bien 
remplies : ping-pong, pétanque et grillade feront également partie de l’aventure, la recette miracle pour de 

vraies vacances réussies.

Des moments forts à vivre en groupe comme dans l’individualité !

Camping « Le Phare d’Opale »*
LE PORTEL
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Le lundi : journée de préparation
Accueil entre 8h45 et 9h25 à l’école Michelet.

Du mardi  au vendredi : déroulement du mini-séjour.
Mardi matin : départ pour le mini-séjour.

Vendredi : retour dans l’après-midi.

*du 26 au 29 juillet 2022 - 20 enfants de 8 à 10 ans

JUILLET
Des vacances à la campagne

20 enfants âgés de 8 à 10 ans

Dans un écrin de verdure le gîte « À Petits Pas » est basé sur le respect de l’homme et de la 
nature, une fenêtre ouverte sur la campagne pour des vacances autrement.

L’équipe d’animation te proposera des activités en lien avec la nature comme le land art, des 
jeux de plein air et sans oublier les incontournables veillées.

Tu pourras t’orienter dans la nature, partager des repas que tu confectionneras dans la cuisine ou 
en grillades selon tes envies, mais aussi faire des sorties.

Émotions garanties !

JUILLET
Gîte « À Petits Pas »*

RUISSEAUVILLE
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Le lundi : journée de préparation
Accueil entre 8h45 et 9h25 à l’école Michelet.

Du mardi  au vendredi : déroulement du mini-séjour.
Mardi matin : départ pour le mini-séjour.

Vendredi : retour dans l’après-midi.

*du 2 au 5 août 2022 - 24 jeunes de 12 à 14 ans
du 9 au 12 août 2022 - 24 enfants de 10 à 12 ans

AOÛT
Envie de partir à l’aventure ? Prends ta valise, ta bonne humeur et viens vivre un 

moment unique en camping.

du 2 au 5 août 2022 - 24 jeunes âgés de 12 à 14 ans

Situé à Ambleteuse, village de la Côte d’Opale, et à quelques mètres de la plage, le camping 
t’invite à planter ta tente sur un site propice aux activités nautiques et sportives, et profiter 

des baignades en pleine mer, de balade en vélo, de jeux sportifs sur la plage. Entre mer et 
campagne, tu pourras aussi t’initier au géocaching, char à voile ou paddle.

  Le séjour au camping, c’est aussi participer à l’élaboration des menus, à la confection 
des repas ou te reposer entre deux temps d’activités mis en place par les animateurs qui 

t’accompagneront durant le séjour.

du 9 au 12 août 2022 - 24 enfants âgés de 10 à 12 ans

Tu n’as encore jamais fait de camping et tu souhaiterais tenter l’aventure ? Alors ce séjour est fait 
pour toi ! Allons planter nos tentes à Ambleteuse, petit village de pêcheurs.

Les pieds dans l’eau, tu auras l’occasion d’aller à la pêche aux crabes, et sur le sable chaud (espérons 
le !!!) tu te défouleras au beach-handball… Les baignades en mer seront bien sûr de mises et, nous irons 

découvrir les alentours à vélo, en canoë-kayak. À nous les veillées au clair de lune et sous un beau ciel 
étoilé !!! Les vacances en camping, ce n’est pas de tout repos, ! Il faudra aussi s’organiser et préparer les 

repas mais pas d’inquiétude… les animateurs seront là pour t’accompagner.

Alors en route pour ce séjour qui ne ressemble à aucun autre !

Camping « L’Églantier »*
AMBLETEUSE
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Pas d’accueil le lundi 15 août
Plus d’informations lors de la réunion du 1er juillet.

Du mardi  au vendredi : déroulement du mini-séjour.
Mardi matin : départ pour le mini-séjour.

Vendredi : retour dans l’après-midi.

*du 16 au 19 août 2022 - 20 enfants de 8 à 10 ans

AOÛT
Un bol d’air de la mer

20 enfants âgés de 8 à 10 ans

Situé tout près de la plage de Wimereux, le Gîte de la Mer est prêt à t’accueillir.
 

Tu découvriras tout le charme de ce petit bout de côte. Si le temps le permet, lors de balade, sur 
les superbes chemins de randonnée du littoral, tu apercevras les côtes anglaises. 

Grand bol d’air garanti ! Alors c’est le moment idéal pour te faire de nouveaux copains, t’amuser 
sur la plage, participer à une chasse au trésor dans la ville de Napoléon, ou encore t’initier au canoë 

Kayak.

C’est certain… tu reviendras avec les bagages pleins de souvenirs !

AOÛT
« Gîte de la Mer »*

WIMEREUX
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