TARIFS DES ACCUEILS DE LOISIRS
Quotient
familial

Prix
de la garderie

Prix
du repas

Prix
de la
1/2
journée

Prix
de la
journée

0 à 305 €

0,94€

1€

0,59 €

1,18 €

306 à 457 €

1,03 €

1,69 €

0,64 €

1,28 €

458 à 579 €

1,32 €

2,01 €

1,16 €

2,32 €

580 à 670 €

1,52 €

2,59 €

1,23 €

2,46 €

671 à 777 €

1,68 €

3,13 €

1,32 €

2,64 €

778 à 945 €

1,88 €

3,56 €

1,71 €

3,42 €

946 à 1158 €

2,22 €

3,71 €

2,13 €

4,26 €

1159 à 1402 €

2,75 €

3,99 €

2,78 €

5,56 €

1403 € et +

2,89 €

4,12 €

3,16 €

6,32 €

5.78 €

8.24 €

6.24 €

12.64 €

Extérieurs

Coordonnées utiles :

Maison d’Activités pour la Jeunesse
> Accueils de Loisirs Municipaux <
170 rue Henri Dillies
Tél : 03 20 97 13 47
djae@ville-fachesthumesnil.fr
Service des sports
> Centre Sportif <
298 rue Kléber (centre sportif Kléber)
Tél : 03 20 32 42 65
sports@ville-fachesthumesnil.fr
Centre social des 5 Bonniers
20 avenue de Bordeaux
Tél : 03 20 53 31 82
cinq-bonniers@nordnet.fr

Centre social intercommunal
La Maison du Chemin Rouge
80 chemin rouge
Tél : 03 20 88 32 02
Médiathèque Marguerite Yourcenar
salle Jacques Brel, rue Hoche
Tél : 03 20 96 12 44
mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr
Point Information jeunesse
51, rue Gambetta
Tél : 03 20 44 71 19
pij@ville-fachesthumesnil.fr

Du lundi 11 juillet au mercredi 24 aout 2022

JOURNÉE D’INSCRIPTION COMMUNE AUX ACCUEILS DE LOISIRS
MUNICIPAUX DE L’ÉTÉ ET AUX CENTRES SPORTIFS
Le mercredi 8 juin de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Maison d’Activités pour la Jeunesse 170, rue Henri Dillies

La réservation d’une place sera facturée même en cas d’absence, sauf certificat médical (voir règlement intérieur)

TARIFS DES VACANCES SPORTIVES
Quotient familial

Tarif à la semaine

0 à 305€

3.35 €

306 à 457€

7.10 €

458 à 579€

13.85 €

580 à 670€

16.25 €

671 à 777€

17.70 €

778 à 945€

19.55 €

946 à 1158€

21.50 €

1159 à 402€

23.40 €

1403€ et +

25.60 €

ACCUEILS DE LOISIRS

inscription à la Maison d’Activités pour la Jeunesse 170, rue Henri Dillies.
Les mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
et les lundis et jeudis de 8h30 à 12h
Permanence le samedi 25 juin et le samedi 2 juillet de 14h à 17h30
Ou en ligne via votre espace famille
Maison d’Activités pour la Jeunesse
170, rue Henri Dillies - 03 20 97 13 47

CENTRE SPORTIF

Inscription le mercredi 8 juin à la Maison d’activités pour la jeunesse
A patir du jeudi 9 juin, inscription au service des sports, 298 rue Kléber.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Permanence le samedi 11 juin de 9h
à 12h
Ou en ligne via votre espace famille.
Service des sports, centre sportif kléber
298, rue Kléber - 03 20 32 42 65

Extérieurs : 51.20 €

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

Juillet

So jump (8 ans et +) : 12.15 € supp/activité -> Du 11 au 13 (3 jours)
Équitation (6 ans - 8 ans) : 23.15 € supp/activité -> Du 11 au 13 (3 jours)
Golf (8 ans et +) : 12.15 € supp/activité -> Du 18 au 22 (5 jours)
Équitation (6 ans - 8 ans) : 23.15 € supp/activité -> Du 18 au 22 (5 jours)
Escrime (6 ans - 8 ans) : 12.15 € supp/activité -> Du 25 au 29 (5 jours)
Kayak (8 ans et +) : 12.15 € supp/activité -> Du 25 au 29 (5 jours)

Août

Équitation (6 ans - 8 ans) : 23.15 € supp/activité -> Du 1er au 05 (5 jours)
Kayak (8 ans et +) : 12.15 € supp/activité -> Du 1er au 05 (5 jours)
Équitation (6 ans - 8 ans) : 23.15 € supp/activité -> Du 8 au 12 (5 jours)
Kayak (8 ans et +) : 12.15 € supp/activité -> Du 8 au 12 (5 jours)
Escalade (6 ans - 8 ans) : 12.15 € supp/activité -> Du 16 au 19 (4 jours)
Kayak (8 ans et +) : 12.15 € supp/activité -> Du 16 au 19 (4 jours)

Les inscriptions sont possibles jusqu’au mardi précédent la semaine concernée.
Les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles.

LORS DE L’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT,
MERCI DE PRENDRE CONNAISSANCE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES
A.L.S.H.,DES MODALITÉS D’INSCRIPTION ET D’APPORTER LA
PHOTOCOPIE DU CARNET DE VACCINATION.
(Disponibles sur www.ville-fachesthumensil.fr )

Lille

Plus d’infos sur
ville-faches thumesnil.fr

ACCUEILS DE LOISIRS Du 11 juillet au 24 août

2-6 ANS

Activités : 9h / 17h - Garderie possible : 7h30-9h et 17h-18h30 (Inscription à la semaine)

MOZART
En juillet

«Des couleurs plein la tête»

LA BRUYÈRE

«Les 4 éléments»

Découverte des 4 éléments en jouant, expérimentation autour de l’eau, la terre, le vent et le feu
Au programme : Spectacles, jeux, sorties, activités,...

En août

«Charlie et la chocolaterie»

L’accueil de loisirs va retrouver le monde fantastique de Willy Wonka. En renouant avec une atmosphère imaginaire, loufoque, remplie d’expériences colorées.
Au programme : Sorties dans les parcs, spectacle musical, grands jeux, inter-centre, activités manuelles,...

ACCUEILS DE LOISIRS Du 11 juillet au 24 août

6-12 ANS

Activités : 9h / 17h - Garderie possible : 7h30-9h et 17h-18h30 (Inscription à la semaine)

GEORGE SAND
En juillet

«Les jardins des énigmes»

La nature est remplie de mystère, à vous de mener l’enquête.
Au programme : Grands jeux, activités manuelles, sorties,...

En août

«Des couleurs plein la tête»

J’ai des couleurs plein la tête cet été, qui me donnent envie de danser, des couleurs qui font la fête pour se mélanger.
Au programme : Grands jeux, activités manulles, sorties,...

ANATOLE FRANCE
En juillet

«Partons en exploration»

Durant le mois, les enfants vont pouvoir découvrir les différents mystères autour d’eux.
Au programme : Petites expériences, créations individuelles ou collectives, jeux coopératifs, intercentre, sorties, veillée

En août

(Inscription à la semaine)

Exemples de sports proposés : basket, danse sportive, badminton, équitation, football, tennis de
table, judo, cirque, gymnastique, kayak, jeux athlétiques, kinball, roller etc...

«La fée des comptines»

J’ai des couleurs plein la tête cet été, qui me donnent envie de danser, des couleurs qui font la fête pour se
mélanger.
Au programme : Grands jeux, activités manuelles, sorties,....

En juillet

Horaires : 13h30 / 17h30 (pas de garderie)

CENTRE SPORTIF KLÉBER

D’un coup de baguette magique la fée ouvre sa malle géniale d’où s’échappe un véritable récital de
comptines. Elles vont toutes vous faire chanter, danser, rêver, voyager,....
Au programme : Sorties, grands jeux, activités ludiques, activités sportives,....

En août

VACANCES SPORTIVES du 11 juillet au 24 août 6-16 ANS

«Charlie et la chocolaterie»

L’accueil de loisirs va retrouver le monde fantastique de Willy Wonka. En renouant avec une atmosEn
août
phère
imaginaire, loufoque, remplie d’expériences colorées.
Au programme : Sorties dans les parcs, spectacle musical, grands jeux, inter-centre, activité manuelles,...

Horaires d’inscription à partir du jeudi 9 juin : 9h00 -12h00 et 13h30 17h30 au Service des sports
– centre sportif KLEBER (dans la limite des places disponibles). Permanence le samedi 11 juin de
9h00 à 12h00

CENTRE ADOS du 11 juillet au 24 août
Activités : 9h / 17h

11-16 ANS

(Inscription à la journée ou demi-journée avec ou sans repas)

MAISON D’ACTIVITÉS POUR LA JEUNESSE
En juillet

«Découverte des jeux olympiques 2024»

En août

«Voyage au cœur du patrimoine»

Quelques temps forts juillet et août : Grands jeux extérieurs; parc de loisirs, laser game, bowling,
multimédia et mini-play, olympiades, actions de prévention (santé, code de la route, vivre ensemble),
activités sportives (futsal, basket-ball), activités manuelles (cuisine, créations diverses), parc
d’attraction.

SÉJOUR À BERCK-SUR-MER

8-17 ANS

Un séjour sera organisé par la Ville du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022, à Berck.
Il est ouvert aux jeunes inscrits dans les accueils de loisirs. (voir les modalités d’inscription sur ville-fachesthumesnil.fr)
QF

0à
305

306 à
457

458 à
579

580 à
670

671 à
777

778 à
945

946 à
1158

1159 à
1402

1403
eta +

Participation
familial

85€

90€

95€

100€

105€

110€

116€

122€

128€

CENTRE SOCIAL		
LA MAISON DU CHEMIN ROUGE
Ouverture du 11 juillet au 26 août.
Fermeture le 14 juillet

3-17 ANS

inscription à partir du lundi 15 avril

SÉJOUR PROPOSÉ AUX ADOS
1 mini-séjour primaire (6-11 ans)
1 mini-séjour collégien (12-17 ans)

Au programme :

Sorties familiales
Ouverture ludothèque
Ateliers P/E
Accueil seniors
Sorties Seniors
Rando-balade
Temps forts (animations, soirées, nos quartiers d’été)
Les habitants pourront également profiter du jardin du centre social sur des créneaux
spécifiques.
Inscriptions dès maintenant pour les habitants de Faches-Thumesnil et Lille :
inscriptions à la semaine (journée complète uniquement) et à partir du lundi 21 juin 2021 pour
les habitants extérieurs, inscriptions à la semaine (journée et demi-journée).
Fournir : justificatif de domicile (-3 mois), attestation CAF (-3 mois) : numéro d’allocataire et
quotient familial, livret de famille et vaccinations à jour.

Extérieurs : 310€ par enfant

Le Point Information Jeunesse (PIJ),
51, rue Gambetta à Faches-Thumesnil.

Un lieu d’information, de documentation et d’écoute :
> Annonces jobs et logements étudiants.
> Documentations sur la vie pratique, la santé, le logement, les loisirs, l’Europe, les études, les métiers, les vacances.
> Accès à internet.
> Dispositifs d’aide et accompagnement des jeunes.
> Aide aux projets (humanitaires, vacances, culturels, bourse au permis, etc...).
> Aide à la rédaction de CV et lettres de motivations.
Horaires d’ouverture durant l’été :
Juillet : Lundi 14h à 17h / Mardi, mercredi, jeudi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Vendredi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
Août : Lundi 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 / Mardi, jeudi et vendredi : 9h à 12h30 et de 13h30 à
18h (fermé le mercredi)
Fermé du vendredi 22 juillet au lundi au 1er Août.

CENTRE SOCIAL DES 5 BONNIERS
3-13 ANS
inscription à partir du 1 juin
Ouverture du 8 au 29 juillet. 			
er

ACCUEIL DE LOISIRS

«Au fil de L’eau»
Sorties prévues en fonction des conditions sanitaires
Au programme: sortie à la mer / parc d’attraction / sorties nature / découverte de l’Ejappe est belle
Inscription à la semaine en journée ou demi-journée (Prévoir attestation de quotient familial).
Plus de renseignement au 07.66.16.66.90
Horaires d'accueil :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

