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Pour tous renseignements complémentaires, contactez Pour tous renseignements complémentaires, contactez 
le 03 20 81 59 63 et sur www.ville-wattrelos.frle 03 20 81 59 63 et sur www.ville-wattrelos.fr



M I N I  S TA G E S  . . . . . . . . . . . .  M A X I  P L A I S I R S 
Cette année scolaire aura été la plus étrange jamais connue. La propagation d’un virus microscopique a mis entre parenthèses 

la vie sociale, scolaire, festive, culturelle et sportive de toute la planète. Nos enfants n’oublieront jamais ces confinements 

successifs : les adultes non plus !

Pour autant, nous espérons fortement que vos enfants pourront bientôt renouer avec les plaisirs de leur jeunesse et qu’ils 

puissent rapidement se redonner du bon temps : nos traditionnels stages d’été seront en 2021 comme une opportunité de leur 

permettre de retourner aux activités collectives au grand air, du moins je l’espère, nous l’espérons tous.

Comme vous, j’ai très envie de les revoir rire, courir, chanter, jouer au ballon en équipes, pratiquer des sports collectifs et des 

activités culturelles et sociales.

Si la crise sanitaire le permet, les stages d’été seront organisés du 12 juillet au 13 août dans cette optique : ils tomberont à point 

nommé pour permettre à vos enfants de développer leurs envies à travers des disciplines artistiques, avec des ateliers d’arts 

plastiques, de peinture, de création de BD, l’école du Cirque, l’atelier cinéma, le multidanse ou même la pâtisserie. À moins 

qu’ils ne soient plus attirés par les activités sportives, et là de multiples choix s’offriront à eux : le vélo et VTT, la glisse urbaine, 

la randonnée, les sports dits « fun » les plus divers ou les activités nature et de plein air, le tennis ou encore le yoga et la zumba.

Par ailleurs, Wattrelos « Ville Nature » met l’accent sur les stages qui feront de vos enfants les citoyens de demain avec des 

idées originales, passionnantes, enrichissantes… sur des problématiques environnementales essentielles pour leur future vie 

d’adultes : des stages « Do it yourself » (faites le vous-même) prônant le « zéro déchet », d’orientation et de découverte de 

la nature, la pêche, la ferme et ses animaux, l’équitation… pour apprendre à aimer encore plus notre planète et préparer son 

avenir.

Des stages de multi-activités sont toujours proposés pour faire des découvertes originales, mais rassurez-vous, les thématiques 

énumérées ci-dessus ne sont pas exclusives : chaque stage d’été offre aux enfants de multiples activités.

Nos stages sont encadrés par des animateurs diplômés et des professionnels. Ils se font en toute sécurité et vos enfants sont 

assurés de passer de bons moments en notre compagnie.

Il ne vous reste qu’une chose à faire : consultez ce livret, choisissez et inscrivez-les !

Très bel été ensoleillé avec nous !

 

         Le Maire

           

                  Dominique BAERT   



STAGES D' ÉTÉ 2021
Comme chaque année en partenariat avec la CAF, la municipalité propose des stages d’été qui 
permettront aux enfants (âgés de 51/2 ans obligatoirement scolarisés en dernière année de maternelle et 
aux enfants de moins de 14 ans, à la date du stage) de découvrir et de pratiquer des activités diverses 
qui seront organisées durant les vacances d’été, du lundi 12 juillet au vendredi 13 août 2021. (Pas de 
fonctionnement le mercredi 14 juillet).

Les stages fonctionnent de 9h30 à 16h30 (arrivée aux lieux de rassemblement à 9h15).
Pour tous renseignements, contacter le 03 20 81 59 63

Les animations peuvent être modifiées ou annulées à tout moment suite à la crise sanitaire 
liée au covid 19 et aux annonces gouvernementales. Suivant ces annonces, la municipalité se 
réserve le droit d’annuler ou de modifier un stage pour cas de force majeure et répondre aux 
exigences imposées.

MODALITÉS DE PRÉ-INSCRIPTION
Les bulletins de candidatures sont à déposer sous enveloppe dans l’urne située à l’accueil de l’hôtel de 
ville ou à envoyer par mail sur l’adresse suivante : stagesete@ville-wattrelos.fr

Si la demande de stage est acceptée, vous recevrez par courrier les modalités d’inscription définitive et 
de paiement.

Nous vous demanderons de privilégier les paiements par internet. Pour cela, vous devez créer un 
compte sur le portail famille via le site de la ville de Wattrelos. Si vous éprouvez des difficultés à créer 
votre compte, n’hésitez pas à appeler le 03.20.65.51.29.  

Attention :
- Les stages d'équitation sont limités à un par enfant.
- Le nombre de places étant limité, si un stage est complet, une autre proposition vous sera faite, si 
possible.
- Un stage qui ne réunira pas suffisamment d'inscrits sera annulé. Une autre proposition vous sera faite, 
si possible.
- Aucun remboursement ne sera accepté. ( Sauf annulation covid19 )

ATTENTION !
À l’heure où nous imprimons ce catalogue, nous ne pouvons pas garantir la tenue de ces stages 

soumis à autorisations dans le cadre des mesures sanitaires.



TARIFS DES STAGES TARIFS DES STAGES **
Les tarifs sont appliqués selon le quotient familial 

de la CAF (partenaire financier de la ville).
  

Attention : Ajouter le montant des repas obligatoires ci-dessous qui ne sont pas compris 
dans le tarif des stages.

Tarifs QF CAF (mensuel)

SEMAINE DE 4 
JOURS

( du 12/07 au 16/07)
FÉRIÉ LE 14/07

SEMAINE DE 5 
JOURS

A 0€ à 369€ 12,00€ 15,00€

B 370€ à 499€ 21,00€ 26,25€

C 500€ à 700€ 31,60€ 39,50€

D 701€ à 1000€ 37,80€ 47,25€

E Sup. à 1000€ 46,20€ 57,75€

F 0€ à 700€ 54,60€ 68,25€

G 701€ à 1000€ 60,00€ 75,00€

H Sup. à 1000€ 66,00€ 82,50€
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TARIFS DES REPAS TARIFS DES REPAS * * (Obligatoire)(Obligatoire)

TARIFS QF CAF 
(mensuel) MATERNELLE ÉLÉMENTAIRE

SEMAINE DE 4 
JOURS

SEMAINE DE 5 
JOURS

MAT PRIM MAT PRIM

A 0€ à 369€ 0,30€ 0,30€ 1,20€ 1,20€ 1,50€ 1,50€

B 370€ à 499€ 1,00€ 1,00€ 4,00€ 4,00€ 5,00€ 5,00€

C 500€ à 700€ 1,60€ 1,70€ 6,40€ 6,80€ 8,00€ 8,50€

D 701€ à 1000€ 2,10€ 2,30€ 8,40€ 9,20€ 9,20€ 11,50€

E Sup à 1000€ 2,60€ 2,90€ 10,40€ 11,60€ 13,00€ 14,50€

Extérieur sauf Leers 5,30€ 5,30€ 21,20€ 21,20€ 26,50€ 26,50€

Attention : Vous êtes invités à prévenir si votre enfant prendra un repas traditionnel, végétarien 
ou traditionnel option végétarien.
* Tarifs sous réserve de modification



GARDERIE  GARDERIE  ALBERTALBERT CAMUS CAMUS
Il est possible d’accueillir les enfants à l’Espace Loisirs Malins de l’école Albert Camus, rue du Beau 
Saule, dès 7h00 le matin et le soir jusque 18h30. La garderie est préconisée aux parents qui travaillent.
Les enfants fréquentant l’Espace Loisirs Malins seront transportés sur leur lieu d’activité par 
un minibus.

MATÉRIEL À PRÉVOIR DURANT LES STAGESMATÉRIEL À PRÉVOIR DURANT LES STAGES

POUR TOUS :POUR TOUS :
‣ Vêtements de pluie, casquette et gourde obligatoire

POUR LES STAGES D’ÉQUITATION :POUR LES STAGES D’ÉQUITATION :
‣ Bottes en caoutchouc ou chaussures usagées fermées, pantalon

POUR LES STAGES SPORTIFS EN SALLE :POUR LES STAGES SPORTIFS EN SALLE :
‣ Chaussures et tenues adéquates exigées

POUR LE STAGE D'ARTS PLASTIQUES :POUR LE STAGE D'ARTS PLASTIQUES :
‣ Se munir d'un tablier ou de vêtements usagés

POUR LE STAGE  ACTIVITÉS NAUTIQUES (11/13 ans)  :POUR LE STAGE  ACTIVITÉS NAUTIQUES (11/13 ans)  :
‣ Test d’aisance aquatique obligatoire
‣ Se munir d'un maillot de bain, d'un tee-shirt, d'une serviette et de chaussures 
fermées obligatoires, vêtements de rechange chauds (selon l’activité et le temps)

POUR LE STAGE ATELIER MAGIE :POUR LE STAGE ATELIER MAGIE :
‣ Jeu de cartes et boîte à chaussures

ATTESTATION DE PRISE EN CHARGEATTESTATION DE PRISE EN CHARGE

Si vous êtes susceptible de bénéficier d’un remboursement (comités d’entreprises, 
préfecture, hôpitaux, éducation nationale, collectivités territoriales, etc...), vous êtes prié 
de fournir les imprimés adéquats complétés, dès la fin des stages. Tout document non 
complet vous sera retourné. 



DESCRIPTIF DES STAGES
THÈME DU STAGE EN ACTIVITÉ PRINCIPALE, 

D’AUTRES ANIMATIONS COMPLÉTENT LA SEMAINE

ACTIVITÉS PRINCIPALES CONTENU DES ACTIVITÉS

ACTIVITÉS
NAUTIQUES

Ce stage permet de découvrir et de s’initier à diffèrentes activités 
nautiques. Les enfants pratiqueront le canoë-kayak,le catamaran, le 
stand-up paddle (activité consistant à ramer debout sur une planche, 
équipé d’une pagaie). Test d’aisance aquatique obligatoire.
Tenue : se référer au matériel à prévoir.

APPRENDRE 
À ROULER À VÉLO / NATURE

Ce stage allie jeux, apprentissages, observations et expérimentations. 
Il a pour objectif d’apprendre à faire du vélo sans roulettes, de 
développer les capacités et les habilités : démarrer seul, tenir 
l’équilibre, pédaler, se diriger, freiner, s’arrêter… tout en s’amusant 
avec des jeux et des exercices ludiques adaptés. Durant la semaine, 
les enfants seront également sensibilisés à l’environnement et initiés 
à la découverte de la nature, de la faune et de la flore (plantes, 
oiseaux, insectes…) qui nous entourent.

APPRENTI
MAGICIEN

Tout en étant ludique, cet atelier fera prendre conscience aux enfants 
que la magie est bien plus qu’un truc. En effet pour être magicien, 
il faut associer plusieurs talents dont celui de comédien et celui de 
bricoleur. A la fin de l’atelier, les apprentis magiciens emportent leurs 
ouvrages et disposent ainsi « d’un petit spectacle » clé en mains.

APPRENTI
PÂTISSIER

Dans ce stage, les enfants vont mettre la main à la pâte! En effet, 
les jeunes pâtissiers en herbe apprendront comment confectionner 
différents desserts. Les enfants pourront ainsi déguster leurs 
réalisations car rien n’est plus savoureux que ce que l’on fait de ses 
propres mains !

ATELIER ARTS 
PLASTIQUES

Une semaine pour créer avec ses doigts, peindre, découper, coller, 
jouer avec les couleurs et les matières. Les petits artistes en herbe 
découvriront diffèrentes techniques artistiques et se laisseront guider 
par leur imagination et leurs émotions afin de fabriquer des objets 
rigolos à emmener à la maison après une belle exposition. Créativité 
et amusement assuré !

ATELIER CINÉMA

Cet atelier mêle cours théoriques et pratique ludique. Les participants 
apprendront à élaborer un scénario, à écrire un dialogue, le mettre en 
image pour enfin apprendre les rudiments d’un tournage et les bases 
du montage vidéo. En fin de stage, les enfants auront la possibilité 
de récupérer le projet dématérialisé.

ATELIER DIY

Le DIY (Do it yourself) est un terme anglais qui veut tout simplement 
dire : « fais le toi-même ». Cet atelier a pour but de créer de ses 
propres mains des objets zéro déchet utiles au quotidien permettant 
de réduire notre impact écologique (fabrication de savon, de 
cosmétiques, d’éponge écologique (tawashi), de collation antigaspi, 
impression végétale…). Chaque participant pourra repartir avec ses 
propres réalisations et son carnet de bord.

ATELIER JEUNES ARTISTES
Cet atelier est proposé aux jeunes artistes en herbe... Il sera 
l’occasion de découvrir, d’explorer et d’expérimenter certaines 
nuances artistiques à travers des oeuvres. Une vraie rencontre avec 
l’art et un autre regard sur la création. Alors, à vos pinceaux !

CRÉATION B.D.

Ce stage a pour objectif d’initier les enfants à la construction d’une 
histoire illustrée qu’ils auront inventée et de sa réalisation sous forme 
d’un story-board manga ou autre. Le story-board est une petite 
histoire découpée où chaque scène est illustrée par un ou plusieurs 
dessins.

D’AUTRES ANIMATIONS COMPLÉTENT LA SEMAINED’AUTRES ANIMATIONS COMPLÉTENT LA SEMAINE



DESCRIPTIF DES STAGES
THÈME DU STAGE EN ACTIVITÉ PRINCIPALE, 

D’AUTRES ANIMATIONS COMPLÉTENT LA SEMAINE

ACTIVITÉS PRINCIPALES CONTENU DES ACTIVITÉS

ÉCOLE DU CIRQUE / NATURE

Matin ou après-midi : découverte du monde cirque du cirque, 
clowneries, acrobaties au sol portés, équilibre sur objets, expression 
et jeu d’acteur.

Matin ou après-midi : sensibilisation à l’environnement, initiation à 
la découverte de la nature, de la faune et la flore (plantes, oiseaux, 
insectes…) qui nous entourent.

GLISSES
URBAINES

Durant ce stage, les enfants peuvent s’essayer à différentes activités 
de glisse telles que le BMX, le skateboard, la trottinette freestyle et le 
biathlon/tir laser.

GRAINE DE FERMIER

Les enfants se transforment en vrais petits fermiers le temps d’un stage 
à la ferme pédagogique de Wattrelos. Ils s’occuperont des animaux, 
leur donneront à manger, nettoieront leurs enclos... L’occasion 
également de partir à la découverte des multiples richesses de la 
nature environnante (jardinage, abeilles, bassins filtrants...).

INITIATION À L’ÉQUITATION Ce stage permet aux enfants de s’initier à la pratique de l’équitation et 
de découvrir la complicité étroite qui peut s’établir entre lui et l’animal.

ROLLER
Apprentissage des fondamentaux du roller. Initiation et acquisition de 
l’équilibre. Protection complète, casques fournis, d’autres activités 
diverses sont proposées. Chaussettes obligatoires.

MULTI - ACTIVITÉ WINGLES
(8/10 ans)

Ce stage permet aux enfants de découvrir et de pratiquer chaque jour une 
activité différente. Au programme de la semaine :
- Golf archery
- Tablette géolocalisée
- Bubblefoot
- Paintball kid

MULTI - ACTIVITÉ WINGLES
(11/13 ans)

Ce stage permet aux enfants de découvrir et de pratiquer chaque jour une 
activité différente. Au programme de la semaine :
- Archery combat
- Tablette géolocalisée
- Bubblefoot
- Paintball kid

MULTI - ACTIVITÉ
(7/9 ans)

Ce stage permet aux enfants de découvrir et de pratiquer chaque jour une 
activité diffèrente tournée vers la nature. Au programme de la semaine :
- Accrobranche à la Neuville
- Golf archery à Willems
- Biathlon/tir laser à Wattrelos
- Laser tag à Willems
- Accrobranche à la Neuville

MULTI - ACTIVITÉ
(10/13 ans)

Ce stage permet aux enfants de découvrir et de pratiquer chaque jour une 
activité différente. Au programme de la semaine :
- Accrobranche à La Neuville
- Golf archery à Willems
- Biathlon/tir laser à Wattrelos
- Laser tag à Willems
- Accrobranche à la Neuville

MULTIDANSE
Avec ce stage, les enfants vont pouvoir découvrir et s’initier à plusieurs 
danses très diifférentes mais souvent complèmentaires telles que la 
danse moderne, contemporaine, orientale, funky...

D’AUTRES ANIMATIONS COMPLÉTENT LA SEMAINED’AUTRES ANIMATIONS COMPLÉTENT LA SEMAINE



DESCRIPTIF DES STAGES
THÈME DU STAGE EN ACTIVITÉ PRINCIPALE, 

D’AUTRES ANIMATIONS COMPLÉTENT LA SEMAINE

ACTIVITÉS PRINCIPALES CONTENU DES ACTIVITÉS

PÊCHE / SPORTS DE PLEIN AIR

Ce stage permet aux enfants de profiter un maximun du grand air 
en pratiquant des activités de pleine nature telles que la pêche, 
la randonnée, l’orientation, la thèque (jeu similaire au base ball), 
l’ultimate (sport collectif se pratiquant avec un freesbee).

RANDO / PÊCHE

Ce stage propose une initiation à la pratique de la pêche en eau 
douce (montage de ligne, règles de sécurité). Les enfants partiront, 
lors des randonnées, à la découverte d’une activité de plein air qui 
les sensibilisera à leur environnement.

SPORTS FUN

Durant ce stage les enfants ont la possibilité de découvrir des sports 
nouveaux et originaux. Ils vont pratiquer le Kin-ball (sport collectif 
créé au Québec, se jouant avec un ballon de 1,20 mètre de diamètre), 
le Bouncer Ball (sport collectif proche du hockey dont l’objectif est de 
marquer des buts à l’aide d’un coton-tige géant) et d’autres activités 
variées et très ludiques. Si ces types d’activités ne sont pour le 
moment pas très connus, le mieux pour les découvrir est encore de 
les essayer ! Tenue de sport.

SPORTS DE PLEIN AIR
Ce stage permet aux enfants de profiter un maximun du grand air 
en pratiquant des activités de pleine nature telles que l’athlétisme, 
l’orientation, la théque (jeu similaire au base ball), l’ultimate (sport collectif 
se pratiquant avec un freesbee).

STREET ART / YOGA

Durant ce stage, les enfants vivront une expérience étonnante. Ils 
pourront s’essayer à la pratique du yoga (drôles de postures). En 
musique, ils raconteront des histoires avec leur corps, tout en s’amusant 
avec des objets du quotidien. Les enfants partiront également à la 
découverte du mouvement artistique le « street art » aussi appelé art 
urbain abordant diverses techniques telles que le pochoir, la mosaïque, 
le sticker, l’affichage et le collage.

TENNIS Pratique spécifique du tennis ainsi que d’autres activités sportives 
diversifiées. Tenue de sport nécessaire.

V.T.T. / SPORTS DE PLEIN AIR
Ce stage permet aux enfants de pratiquer des activités sportives 
diversifiées en profitant un maximum du grand air. Orientation, 
athlétisme, théque (jeu similaire au base ball), l’ultimate (sport collectif 
se pratiquant avec un freesbee). Stage réservé aux enfants rouleurs.

ZUMBA JUNIOR / YOGA

Lors de ce stage, les enfants vont pouvoir s’initier à la zumba et aussi 
s’essayer à la pratique du yoga et de la relaxation en découvrant 
différentes postures inspirées très souvent de la nature et des choses 
simples qui nous entourent.

D’AUTRES ANIMATIONS COMPLÉTENT LA SEMAINED’AUTRES ANIMATIONS COMPLÉTENT LA SEMAINE



Stages proposés
du

12 juillet 2021
au

13 août 2021



SEMAINESEMAINE
DU 12 AU 16 JUILLET 20212021

STAGES DE 4 JOURS

Horaire : de 9h30 à 16h30 / Arrivée au lieu de rendez-vous à 9h15
aucun retard ne sera accepté

ACTIVITÉS LIEUX DE STAGES ÂGES

ATELIER 
ARTS PLASTIQUES

École JEAN JAURÈS
Rue Jean Jaurès 5/6

INITIATION À
L’ÉQUITATION

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy
Centre équestre de Comines

5/6

ZUMBA JUNIOR /
YOGA

Gymnase BROSSOLETTE
Rue Pierre Brossolette 6/8

TENNIS Complexe tennistique ROLAND LÉVÊQUE
Rue Alain Savary 6/8

INITIATION À
L’ÉQUITATION

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy
Centre équestre de Comines

7/8

ROLLER Salle ROGER SALENGRO
Rue Émile Basly 7/9

ATELIER DIY École JEAN JAURÈS
Rue Jean Jaurès 7/10

MULTI - ACTIVITÉ
WINGLES

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy

Base de loisirs de Wingles
8/10

RANDO / PÊCHE
Rassemblement : MEP

Rue Jean Castel
Étang Verbrugghe

8/10

GRAINE DE FERMIER Rassemblement : MEP
Rue Jean Castel 9/11



SEMAINESEMAINE
DU 12 AU 16 JUILLET 2021DU 12 AU 16 JUILLET 2021

STAGES DE 4 JOURS

Horaire : de 9h30 à 16h30 / Arrivée au lieu de rendez-vous à 9h15
aucun retard ne sera accepté

ACTIVITÉS LIEUX DE STAGES ÂGES

CRÉATION B.D École JEAN JAURÈS
Rue Jen Jaurès 9/11

ROLLER Salle ROGER SALENGRO
Rue Émile Basly 10/13

ACTIVITÉS NAUTIQUES*
Rassemblement : École ALBERT CAMUS

Avenue du président Kennedy
Base de loisirs de Wingles

11/13

MULTI - ACTIVITÉ
WINGLES

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy

Base de loisirs de Wingles
11/13

APPRENTI 
PÂTISSIER

CUISINE SATELLITE LÉO LAGRANGE
Rue Alfred Delecourt 11/13

* Test d’aisance aquatique obligatoire



SEMAINESEMAINE
DU 19 AU 23 JUILLET 2021

STAGES DE 5 JOURS

Horaire : de 9h30 à 16h30 / Arrivée au lieu de rendez-vous à 9h15
aucun retard ne sera accepté

ACTIVITÉS LIEUX DE STAGES ÂGES

ÉCOLE DU CIRQUE / 
NATURE

Salle des sports CRÉTINIER
Rue de Toul

5/6

INITIATION À
 L’ÉQUITATION

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy
Centre équestre de Comines

5/6

ROLLER Salle ROGER SALENGRO
Rue Émile Basly 6/8

ATELIER 
ARTS PLASTIQUES

École JEAN JAURÈS
Rue Jean Jaurès 6/8

INITIATION À
 L’ÉQUITATION

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy
Centre équestre de Comines

7/8

ÉCOLE DU CIRQUE / 
NATURE

Salle des sports CRÉTINIER
Rue de Toul

7/8

MULTI-ACTIVITÉ
Rassemblement : École ALBERT CAMUS

Avenue du président Kennedy
Chloro fi l à La Neuville

Base de loisirs de Willems

7/9

ATELIER DIY École JEAN JAURÈS
Rue Jean Jaurès 7/10

TENNIS Complexe tennistique ROLAND LÉVÊQUE
Rue Alain Savary 8/10

APPRENTI 
PÂTISSIER

CUISINE SATELLITE LÉO LAGRANGE
Rue Alfred Delecourt 8/10



SEMAINESEMAINE
DU 19 AU 23 JUILLET 2021DU 19 AU 23 JUILLET 2021

STAGES DE 5 JOURS

Horaire : de 9h30 à 16h30 / Arrivée au lieu de rendez-vous à 9h15
aucun retard ne sera accepté

ACTIVITÉS LIEUX DE STAGES ÂGES

SPORTS DE PLEIN AIR Salle des sports CRÉTINIER
Rue de Toul 9/10

ROLLER Salle ROGER SALENGRO
Rue Émile Basly 9/11

ZUMBA JUNIOR /
YOGA

Gymnase BROSSOLETTE
Rue Pierre Brossolette 9/11

MULTI-ACTIVITÉ
Rassemblement : École ALBERT CAMUS

Avenue du président Kennedy
Chloro fi l à La Neuville

Base de loisirs de Willems

10/13

GRAINE DE FERMIER Rassemblement : MEP
Rue Jean Castel 11/13

PÊCHE / SPORTS DE 
PLEIN AIR

Rassemblement : MEP
Rue Jean Castel

Étang Verbrugghe
11/13



SEMAINESEMAINE
DU 26 AU 30 JUILLET 2021

STAGES DE 5 JOURS

Horaire : de 9h30 à 16h30 / Arrivée au lieu de rendez-vous à 9h15
aucun retard ne sera accepté

ACTIVITÉS LIEUX DE STAGES ÂGES

ATELIER 
ARTS PLASTIQUES

École JEAN JAURÈS
Rue Jean Jaurès 5/6

APPRENDRE À 
ROULER À VÉLO / 

NATURE

Salle ROGER SALENGRO
Rue Émile Basly 5/6

ZUMBA JUNIOR /
YOGA

Gymnase BROSSOLETTE
Rue Pierre Brossolette 6/8

TENNIS Complexe tennistique ROLAND LÉVÊQUE
Rue Alain Savary 6/8

APPRENDRE À 
ROULER À VÉLO / 

NATURE

Salle ROGER SALENGRO
Rue Émile Basly 6/8

APPRENTI 
MAGICIEN

École JEAN JAURÈS
Rue Jean Jaurès

7/9

INITIATION À
 L’ÉQUITATION

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy
Centre équestre de Comines

8/10

APPRENTI 
PÂTISSIER

CUISINE SATELLITE LÉO LAGRANGE
Rue Alfred Delecourt 9/10

GRAINE DE FERMIER Rassemblement : MEP
Rue Jean Castel 9/11



SEMAINESEMAINE
DU 26 AU 30 JUILLETJUILLET 2021 2021

STAGES DE 5 JOURS

Horaire : de 9h30 à 16h30 / Arrivée au lieu de rendez-vous à 9h15
aucun retard ne sera accepté

ACTIVITÉS LIEUX DE STAGES ÂGES

RANDO / PÊCHE
Rassemblement : MEP

Rue Jean Castel
Étang Verbrugghe

9/11

CRÉATION B.D École JEAN JAURÈS
Rue Jen Jaurès 11/13

INITIATION À
 L’ÉQUITATION

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy
Centre équestre de Comines

11/13

V.T.T / SPORTS 
DE PLEIN AIR

CENTRE D’HÉBERGEMENT
Rue Jean Jaurès 12/13



SEMAINESEMAINE
DU 02 AU 06 DU 02 AU 06 AOÛTAOÛT 2021 2021

STAGES DE 5 JOURS

Horaire : de 9h30 à 16h30 / Arrivée au lieu de rendez-vous à 9h15
aucun retard ne sera accepté

ACTIVITÉS LIEUX DE STAGES ÂGES

ÉCOLE DU CIRQUE /
NATURE

Salle des sports CRÉTINIER
Rue de Toul 5/6

INITIATION À 
L’ÉQUITATION

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy
Centre équestre de Comines

5/6

STREET ART / YOGA École JEAN JAURÈS
Rue Jean Jaurès 6/8

MULTIDANSE Gymnase BROSSOLETTE
Rue Pierre Brossolette 6/8

INITIATION À 
L’ÉQUITATION

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy
Centre équestre de Comines

7/8

ÉCOLE DU CIRQUE /
NATURE

Salle des sports CRÉTINIER
Rue de Toul 7/8

MULTI - ACTIVITÉ
Rassemblement : École ALBERT CAMUS

Avenue du président Kennedy
Chloro fi l à La Neuville

Base de loisirs de Willems

7/9

GLISSES URBAINES Salle ROGER SALENGRO
Rue Émile Basly 8/10

ATELIER CINÉMA École JEAN JAURÈS
Rue Jean Jaurès 9/10

SPORTS DE PLEIN AIR Salle des sports CRÉTINIER
Rue de Toul 9/10



SEMAINESEMAINE
DU 02 AU 06 DU 02 AU 06 AOÛTAOÛT 2021 2021

STAGES DE 5 JOURS

Horaire : de 9h30 à 16h30 / Arrivée au lieu de rendez-vous à 9h15
aucun retard ne sera accepté

ACTIVITÉS LIEUX DE STAGES ÂGES

MULTI - ACTIVITÉ
Rassemblement : École ALBERT CAMUS

Avenue du président Kennedy
Chloro fi l à La Neuville

Base de loisirs de Willems

10/13

JEUNES ARTISTES École JEAN JAURÈS
Rue Jean Jaurès 11/13

GLISSES URBAINES Salle ROGER SALENGRO
Rue Émile Basly 11/13



SEMAINESEMAINE
DU 09 AU 13 DU 09 AU 13 AOÛTAOÛT 2021 2021

STAGES DE 5 JOURSSTAGES DE 5 JOURS

Horaire : de 9h30 à 16h30 / Arrivée au lieu de rendez-vous à 9h15
aucun retard ne sera accepté

ACTIVITÉS LIEUX DE STAGES ÂGES

SPORTS FUN Salle des sports CRÉTINIER
Rue de Toul 5/6

STREET ART / YOGA École JEAN JAURÈS
Rue Jean Jaurès 5/6

ROLLER Salle ROGER SALENGRO
Rue Émile Basly 6/8

SPORTS FUN Salle des sports CRÉTINIER
Rue de Toul 7/9

MULTI - ACTIVITÉ
Rassemblement : École ALBERT CAMUS

Avenue du président Kennedy
Chloro fi l à La Neuville

Base de loisirs de Willems

7/9

SPORTS DE PLEIN AIR Salle des sports CRÉTINIER
Rue de Toul 8/10

INITIATION À 
L’ÉQUITATION

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy
Centre équestre de Comines

8/10

JEUNES ARTISTES École JEAN JAURÈS
Rue Jean Jaurès 9/11

ROLLER Salle ROGER SALENGRO
Rue Émile Basly 9/11

MULTIDANSE Gymnase BROSSOLETTE
Rue Pierre Brossolette 10/13



SEMAINESEMAINE
DU 09 AU 13 DU 09 AU 13 AOÛTAOÛT 2021 2021

STAGES DE 5 JOURSSTAGES DE 5 JOURS

Horaire : de 9h30 à 16h30 / Arrivée au lieu de rendez-vous à 9h15
aucun retard ne sera accepté

ACTIVITÉS LIEUX DE STAGES ÂGES

MULTI - ACTIVITÉ
Rassemblement : École ALBERT CAMUS

Avenue du président Kennedy
Chloro fi l à La Neuville

Base de loisirs de Willems

10/13

INITIATION À 
L’ÉQUITATION

Rassemblement : École ALBERT CAMUS
Avenue du président Kennedy
Centre équestre de Comines

11/13




