
* Activités proposées suivant le planning

Lille

JOURNÉE D’INSCRIPTION COMMUNE AUX ACCUEILS DE LOISIRS 
MUNICIPAUX DE L’ÉTÉ ET AUX CENTRES SPORTIFS 

 Le mercredi 7 juin de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Maison d’Activités pour la Jeunesse 170, rue Henri Dillies

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 24 juin et le samedi 1er 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 7 juin à la Maison d’activités pour la jeunesse 

A partir du jeudi 8 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 10 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

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 ACM

(Disponible sur ville-fachesthumensil.fr )

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
103, rue Carnot

Tél : 03 20 44 71 19 
pij@ville-fachesthumesnil.fr

Coordonnées utiles :

Du lundi 10 juillet au vendredi 25 aout 2023

TARIFS DES VACANCES SPORTIVES

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 0 à 305 € 0,95€ 1 € 0,60 € 1,20 €

306 à 457 € 1,05 € 1,72 € 0,65 € 1,30 €

458 à 579 € 1,34 € 2,04 € 1,18 € 2,36 €

580 à 670 € 1,54 € 2,63 € 1,25 € 2,36 €

671 à 777 € 1,71 € 3,18 € 1,34 € 2,68 €

778 à 945 € 1,91 € 3,61 € 1,74 € 3,48 €

946 à 1158  € 2,25 € 3,77 € 2,16 € 4,32 €

1159 à 1402  € 2,79 € 4,05 € 2,82 € 5,64 €

1403  € et + 2,93 € 4,18 € 3,21 € 6,42 €

Extérieurs

Quotient
familial

Prix 
de la garderie

Prix 
du repas

Prix 
de la 

1/2 journée

Prix 
de la 

journée

0 à 670 € 5,82 € 8,30 € 6,37 € 12,74 €

671 à 1158 € 5,89 € 8,40 € 6,45 € 12,90 €

+  de 1158 € 5,96 € 8,50 € 6,53 € 13,06 €

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

Tarif à la semaine

3,40 3,40 €

7,20 7,20 €

14,05 14,05 €

16,50 16,50 €

17,95 17,95 €

19,85 19,85 €

21,80 21,80 €

23,75 23,75 €

26 26 €

Quotient familial

0 à 3050 à 305€

306 à 457306 à 457€

458 à 579458 à 579€

580 à 670580 à 670€

671 à 777671 à 777€

778 à 945778 à 945€

946 à 1158946 à 1158€

1159 à 4021159 à 402€

14031403€ etet ++

Plus d’infos sur 
ville-faches thumesnil.fr

Tarif à la semaine

51,55 51,55 €

52,15 52,15 €

52,85 52,85 €

Quotient familial

0 à 670 0 à 670 €

671 à 1158 671 à 1158 €

1159 et + 1159 et + €

TARIFS POUR LES ACTIVITÉS A PRESTATION EN SUPPLÉMENT

semaine férié

3 jours

14€10

7€41

4 jours

18€80

9€88

semaine complète

5 JOURS5 JOURS

23 23 € 5050

12 12 € 3535

Période estivales

Équitation

Golf, Kayak, Escrime, Bowling, climb’up, So Jump*
c o

Impressions Nord’imprim 2 500 exemplaires / mai 2023



VACANCES SPORTIVES du 10 juillet au 25 août 6-16 ANS
Horaires : 13h30 / 17h30 (pas de garderie)  (Inscription à la semaine)

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

Horaires d’inscription à partir du jeudi 8 juin : 9h00 -12h00 et 13h30 17h30  au Service des sports 
– centre sportif KLEBER (dans la limite des places disponibles). 
Permanence le samedi 10 juin de 9h00 à 12h00

SÉJOUR À BERCK-SUR-MER  8-17 ANS
Un séjour sera organisé par la Ville du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2023, à Berck.
Il est ouvert aux jeunes inscrits dans les accueils de loisirs. (voir les modalités d’inscription sur ville-fachesthumesnil.fr)

CENTRE SOCIAL DES 5 BONNIERS
Ouverture du 10 juillet au 4 août.    3-13 ANS

CENTRE SOCIAL  3-17 ANS
LA MAISON DU CHEMIN ROUGE 

inscription à partir du lundi 21 avril

Le Point Information Jeunesse (PIJ), 
103, rue Carnot à Faches-Thumesnil.
Un lieu d’information, de documentation et d’écoute :
> Annonces jobs et logements étudiants. Pour vos jobs d’été, consultez les annonces du Point   
   Information Jeunesse.
> Documentation sur la vie pratique, la santé, le logement, les loisirs, la mobilité internationale, 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 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 / Mardi, jeudi et vendredi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
(fermé le mercredi)
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 lundi 31 juillet au vendredi au 25 Août 2023

ACCUEILS DE LOISIRS Du 10 juillet au 25 août   2-6 ANS
Activités : 9h / 17h - Garderie possible : 7h30-9h et 17h-18h30     (Inscription à la semaine)

MOZART 
«Aventure et découverte du monde»

Cette année, nous allons mener les enfants en voyage. Nous allons faire découvrir les particularités, les 
traditions de chaque pays. Pour cela, des activités riches en originalité seront proposées. Nous souhaitons 
faire découvrir aux enfants des activités qui leur laissent un sentiment de rêve, d’évasion avec des ateliers 
ludiques, sorties, ateliers contes, activités sportives, création d ‘un spectacle, grands jeux…

 «Nature et aventures»
Observons, jouons, partageons autour de notre environnement proche; grands jeux, activités multiples, 
projet sensibilisation, sorties mer, parcs, etc...

LA BRUYÈRE
«Le camping sans frontière»

Citoyen du monde, partisan d’un monde sans frontière… partageons les richesses et les cultures de cette petite 
planète bleue… Développons nos 5 sens à travers le monde, ses couleurs, ses odeurs, ses goûts, ses textures, ses 
musiques… Partons en route vers les forêts, les parcs, les zoos, et accueillons les saltimbanques…
                                               «La cabane Magique»
En route pour l’aventure, nos jeunes aventuriers découvriront un univers différent chaque semaine au 
programme : jeux, ateliers divers, spectacle, sorties….

SÉJOUR PROPOSÉ AUX ADOS
1 mini-séjour primaire (6-11 ans)
A Amaury du 1er au 4 août 2023

Au programme :
Un été sportif
Activités manuelles, sportives, artistiques, culturelles…
inscription à la semaine à partir du 21 avril 2023

Ludothèque parentale, sortie familiale, ateliers parents enfants, rando balade, ouvertures 
jardins, 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 avril 2023 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.
inscription et renseignements au 0320883202

ACCUEIL DE LOISIRS
«Ma terre en l’air»
Mercredi 12/07, en journée complète : Zoo et Cita parc ou parcours à la Citadelle de Lille et accrobranche
Jeudi 20/07 : Cité Nature à Arras
Jeudi 27/07 : Sortie à la mer à Dunkerque
Jeudi 03 ou vendredi 04 août : Sortie dans un parc de la MEL à définir avec les enfants
Plus de renseignements au 07.66.16.66.90
Horaires d'accueil :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

En août

En août

En juillet

En juillet

En août

ACCUEILS DE LOISIRS Du 10 juillet au 25 août        6-12 ANS
Activités : 9h / 17h - Garderie possible : 7h30-9h et 17h-18h30    (Inscription à la semaine)

GEORGE SAND
 «Aventure et découverte du monde»

Cette année, nous allons mener les enfants en voyage. Nous allons faire découvrir les particularités, les 
traditions de chaque pays. Pour cela, des activités riches en originalité seront proposées. Nous souhaitons 
faire découvrir aux enfants des activités qui leur laissent un sentiment de rêve, d’évasion avec des ateliers 
ludiques, sorties, ateliers contes, activités sportives, création d ‘un spectacle, grands jeux…

«Nature et aventures»
Observons, jouons, partageons autour de notre environnement proche; grands jeux, activités multiples, 
projet sensibilisation, sorties mer, parcs, etc...

ANATOLE FRANCE 
   

«  Anatol’Camp»
La thématique du camping pour offrir à vos enfants une expérience inoubliable en pleine nature. Au 
programme, des jeux de plein air, des ateliers créatifs, des sorties...

   «La cabane magique»
En route pour l’aventure ! Nos jeunes aventuriers découvriront un univers 
différent chaque semaine au programme : jeux, ateliers divers, spectacle, sorties….

En août

En juillet

En août

                 En juillet

Ouverture du 10 juillet au 25 août. 
Fermeture le 14 juillet

En juillet

En août

QF 0 à 
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€

Extérieurs : 310€ par enfant

CENTRE ADOS du 10 juillet au 25 août  11-16 ANS
Activités : 9h / 17h (Inscription à la journée ou demi-journée avec ou sans repas)

MAISON D’ACTIVITÉS POUR LA JEUNESSE 
 «Ados- écocitoyens»

Quelques temps forts : activités développement durable / grand Jeu / activités sportives / sorties

 «Culture Pop’ au XXIè !»
Reprenons goût aux standards de la culture populaire qui ont fait l’unanimité tranquillement au XXè, au travers 
d’actions qui mêleront sensibilisation, thèmes cinématographiques, émissions de télévision... 



VACANCES SPORTIVES du 10 juillet au 25 août 6-16 ANS
Horaires : 13h30 / 17h30 (pas de garderie)  (Inscription à la semaine)

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

Horaires d’inscription à partir du jeudi 8 juin : 9h00 -12h00 et 13h30 17h30  au Service des sports 
– centre sportif KLEBER (dans la limite des places disponibles). 
Permanence le samedi 10 juin de 9h00 à 12h00

SÉJOUR À BERCK-SUR-MER  8-17 ANS
Un séjour sera organisé par la Ville du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2023, à Berck.
Il est ouvert aux jeunes inscrits dans les accueils de loisirs. (voir les modalités d’inscription sur ville-fachesthumesnil.fr)

CENTRE SOCIAL DES 5 BONNIERS
Ouverture du 10 juillet au 4 août.    3-13 ANS

CENTRE SOCIAL  3-17 ANS
LA MAISON DU CHEMIN ROUGE 

inscription à partir du lundi 21 avril

Le Point Information Jeunesse (PIJ), 
103, rue Carnot à Faches-Thumesnil.
Un lieu d’information, de documentation et d’écoute :
> Annonces jobs et logements étudiants. Pour vos jobs d’été, consultez les annonces du Point   
   Information Jeunesse.
> Documentation sur la vie pratique, la santé, le logement, les loisirs, la mobilité internationale, 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 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 / Mardi, jeudi et vendredi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
(fermé le mercredi)
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 lundi 31 juillet au vendredi au 25 Août 2023

ACCUEILS DE LOISIRS Du 10 juillet au 25 août   2-6 ANS
Activités : 9h / 17h - Garderie possible : 7h30-9h et 17h-18h30     (Inscription à la semaine)

MOZART 
«Aventure et découverte du monde»

Cette année, nous allons mener les enfants en voyage. Nous allons faire découvrir les particularités, les 
traditions de chaque pays. Pour cela, des activités riches en originalité seront proposées. Nous souhaitons 
faire découvrir aux enfants des activités qui leur laissent un sentiment de rêve, d’évasion avec des ateliers 
ludiques, sorties, ateliers contes, activités sportives, création d ‘un spectacle, grands jeux…

 «Nature et aventures»
Observons, jouons, partageons autour de notre environnement proche; grands jeux, activités multiples, 
projet sensibilisation, sorties mer, parcs, etc...

LA BRUYÈRE
«Le camping sans frontière»

Citoyen du monde, partisan d’un monde sans frontière… partageons les richesses et les cultures de cette petite 
planète bleue… Développons nos 5 sens à travers le monde, ses couleurs, ses odeurs, ses goûts, ses textures, ses 
musiques… Partons en route vers les forêts, les parcs, les zoos, et accueillons les saltimbanques…
                                               «La cabane Magique»
En route pour l’aventure, nos jeunes aventuriers découvriront un univers différent chaque semaine au 
programme : jeux, ateliers divers, spectacle, sorties….

SÉJOUR PROPOSÉ AUX ADOS
1 mini-séjour primaire (6-11 ans)
A Amaury du 1er au 4 août 2023

Au programme :
Un été sportif
Activités manuelles, sportives, artistiques, culturelles…
inscription à la semaine à partir du 21 avril 2023

Ludothèque parentale, sortie familiale, ateliers parents enfants, rando balade, ouvertures 
jardins, 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 avril 2023 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.
inscription et renseignements au 0320883202

ACCUEIL DE LOISIRS
«Ma terre en l’air»
Mercredi 12/07, en journée complète : Zoo et Cita parc ou parcours à la Citadelle de Lille et accrobranche
Jeudi 20/07 : Cité Nature à Arras
Jeudi 27/07 : Sortie à la mer à Dunkerque
Jeudi 03 ou vendredi 04 août : Sortie dans un parc de la MEL à définir avec les enfants
Plus de renseignements au 07.66.16.66.90
Horaires d'accueil :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

En août

En août

En juillet

En juillet

En août

ACCUEILS DE LOISIRS Du 10 juillet au 25 août        6-12 ANS
Activités : 9h / 17h - Garderie possible : 7h30-9h et 17h-18h30    (Inscription à la semaine)

GEORGE SAND
 «Aventure et découverte du monde»

Cette année, nous allons mener les enfants en voyage. Nous allons faire découvrir les particularités, les 
traditions de chaque pays. Pour cela, des activités riches en originalité seront proposées. Nous souhaitons 
faire découvrir aux enfants des activités qui leur laissent un sentiment de rêve, d’évasion avec des ateliers 
ludiques, sorties, ateliers contes, activités sportives, création d ‘un spectacle, grands jeux…

«Nature et aventures»
Observons, jouons, partageons autour de notre environnement proche; grands jeux, activités multiples, 
projet sensibilisation, sorties mer, parcs, etc...

ANATOLE FRANCE 
   

«  Anatol’Camp»
La thématique du camping pour offrir à vos enfants une expérience inoubliable en pleine nature. Au 
programme, des jeux de plein air, des ateliers créatifs, des sorties...

   «La cabane magique»
En route pour l’aventure ! Nos jeunes aventuriers découvriront un univers 
différent chaque semaine au programme : jeux, ateliers divers, spectacle, sorties….

En août

En juillet

En août

                 En juillet

Ouverture du 10 juillet au 25 août. 
Fermeture le 14 juillet

En juillet

En août

QF 0 à 
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€

Extérieurs : 310€ par enfant

CENTRE ADOS du 10 juillet au 25 août  11-16 ANS
Activités : 9h / 17h (Inscription à la journée ou demi-journée avec ou sans repas)

MAISON D’ACTIVITÉS POUR LA JEUNESSE 
 «Ados- écocitoyens»

Quelques temps forts : activités développement durable / grand Jeu / activités sportives / sorties

 «Culture Pop’ au XXIè !»
Reprenons goût aux standards de la culture populaire qui ont fait l’unanimité tranquillement au XXè, au travers 
d’actions qui mêleront sensibilisation, thèmes cinématographiques, émissions de télévision... 



VACANCES SPORTIVES du 10 juillet au 25 août 6-16 ANS
Horaires : 13h30 / 17h30 (pas de garderie)  (Inscription à la semaine)

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

Horaires d’inscription à partir du jeudi 8 juin : 9h00 -12h00 et 13h30 17h30  au Service des sports 
– centre sportif KLEBER (dans la limite des places disponibles). 
Permanence le samedi 10 juin de 9h00 à 12h00

SÉJOUR À BERCK-SUR-MER  8-17 ANS
Un séjour sera organisé par la Ville du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2023, à Berck.
Il est ouvert aux jeunes inscrits dans les accueils de loisirs. (voir les modalités d’inscription sur ville-fachesthumesnil.fr)

CENTRE SOCIAL DES 5 BONNIERS
Ouverture du 10 juillet au 4 août.    3-13 ANS

CENTRE SOCIAL  3-17 ANS
LA MAISON DU CHEMIN ROUGE 

inscription à partir du lundi 21 avril

Le Point Information Jeunesse (PIJ), 
103, rue Carnot à Faches-Thumesnil.
Un lieu d’information, de documentation et d’écoute :
> Annonces jobs et logements étudiants. Pour vos jobs d’été, consultez les annonces du Point   
   Information Jeunesse.
> Documentation sur la vie pratique, la santé, le logement, les loisirs, la mobilité internationale, 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 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 / Mardi, jeudi et vendredi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
(fermé le mercredi)
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 lundi 31 juillet au vendredi au 25 Août 2023

ACCUEILS DE LOISIRS Du 10 juillet au 25 août   2-6 ANS
Activités : 9h / 17h - Garderie possible : 7h30-9h et 17h-18h30     (Inscription à la semaine)

MOZART 
«Aventure et découverte du monde»

Cette année, nous allons mener les enfants en voyage. Nous allons faire découvrir les particularités, les 
traditions de chaque pays. Pour cela, des activités riches en originalité seront proposées. Nous souhaitons 
faire découvrir aux enfants des activités qui leur laissent un sentiment de rêve, d’évasion avec des ateliers 
ludiques, sorties, ateliers contes, activités sportives, création d ‘un spectacle, grands jeux…

 «Nature et aventures»
Observons, jouons, partageons autour de notre environnement proche; grands jeux, activités multiples, 
projet sensibilisation, sorties mer, parcs, etc...

LA BRUYÈRE
«Le camping sans frontière»

Citoyen du monde, partisan d’un monde sans frontière… partageons les richesses et les cultures de cette petite 
planète bleue… Développons nos 5 sens à travers le monde, ses couleurs, ses odeurs, ses goûts, ses textures, ses 
musiques… Partons en route vers les forêts, les parcs, les zoos, et accueillons les saltimbanques…
                                               «La cabane Magique»
En route pour l’aventure, nos jeunes aventuriers découvriront un univers différent chaque semaine au 
programme : jeux, ateliers divers, spectacle, sorties….

SÉJOUR PROPOSÉ AUX ADOS
1 mini-séjour primaire (6-11 ans)
A Amaury du 1er au 4 août 2023

Au programme :
Un été sportif
Activités manuelles, sportives, artistiques, culturelles…
inscription à la semaine à partir du 21 avril 2023

Ludothèque parentale, sortie familiale, ateliers parents enfants, rando balade, ouvertures 
jardins, 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 avril 2023 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.
inscription et renseignements au 0320883202

ACCUEIL DE LOISIRS
«Ma terre en l’air»
Mercredi 12/07, en journée complète : Zoo et Cita parc ou parcours à la Citadelle de Lille et accrobranche
Jeudi 20/07 : Cité Nature à Arras
Jeudi 27/07 : Sortie à la mer à Dunkerque
Jeudi 03 ou vendredi 04 août : Sortie dans un parc de la MEL à définir avec les enfants
Plus de renseignements au 07.66.16.66.90
Horaires d'accueil :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

En août

En août

En juillet

En juillet

En août

ACCUEILS DE LOISIRS Du 10 juillet au 25 août        6-12 ANS
Activités : 9h / 17h - Garderie possible : 7h30-9h et 17h-18h30    (Inscription à la semaine)

GEORGE SAND
 «Aventure et découverte du monde»

Cette année, nous allons mener les enfants en voyage. Nous allons faire découvrir les particularités, les 
traditions de chaque pays. Pour cela, des activités riches en originalité seront proposées. Nous souhaitons 
faire découvrir aux enfants des activités qui leur laissent un sentiment de rêve, d’évasion avec des ateliers 
ludiques, sorties, ateliers contes, activités sportives, création d ‘un spectacle, grands jeux…

«Nature et aventures»
Observons, jouons, partageons autour de notre environnement proche; grands jeux, activités multiples, 
projet sensibilisation, sorties mer, parcs, etc...

ANATOLE FRANCE 
   

«  Anatol’Camp»
La thématique du camping pour offrir à vos enfants une expérience inoubliable en pleine nature. Au 
programme, des jeux de plein air, des ateliers créatifs, des sorties...

   «La cabane magique»
En route pour l’aventure ! Nos jeunes aventuriers découvriront un univers 
différent chaque semaine au programme : jeux, ateliers divers, spectacle, sorties….

En août

En juillet

En août

                 En juillet

Ouverture du 10 juillet au 25 août. 
Fermeture le 14 juillet

En juillet

En août

QF 0 à 
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€

Extérieurs : 310€ par enfant

CENTRE ADOS du 10 juillet au 25 août  11-16 ANS
Activités : 9h / 17h (Inscription à la journée ou demi-journée avec ou sans repas)

MAISON D’ACTIVITÉS POUR LA JEUNESSE 
 «Ados- écocitoyens»

Quelques temps forts : activités développement durable / grand Jeu / activités sportives / sorties

 «Culture Pop’ au XXIè !»
Reprenons goût aux standards de la culture populaire qui ont fait l’unanimité tranquillement au XXè, au travers 
d’actions qui mêleront sensibilisation, thèmes cinématographiques, émissions de télévision... 



* Activités proposées suivant le planning

Lille

JOURNÉE D’INSCRIPTION COMMUNE AUX ACCUEILS DE LOISIRS 
MUNICIPAUX DE L’ÉTÉ ET AUX CENTRES SPORTIFS 

 Le mercredi 7 juin de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Maison d’Activités pour la Jeunesse 170, rue Henri Dillies

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 24 juin et le samedi 1er 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 7 juin à la Maison d’activités pour la jeunesse 

A partir du jeudi 8 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 10 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

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 ACM

(Disponible sur ville-fachesthumensil.fr )

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
103, rue Carnot

Tél : 03 20 44 71 19 
pij@ville-fachesthumesnil.fr

Coordonnées utiles :

Du lundi 10 juillet au vendredi 25 aout 2023

TARIFS DES VACANCES SPORTIVES

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 0 à 305 € 0,95€ 1 € 0,60 € 1,20 €

306 à 457 € 1,05 € 1,72 € 0,65 € 1,30 €

458 à 579 € 1,34 € 2,04 € 1,18 € 2,36 €

580 à 670 € 1,54 € 2,63 € 1,25 € 2,36 €

671 à 777 € 1,71 € 3,18 € 1,34 € 2,68 €

778 à 945 € 1,91 € 3,61 € 1,74 € 3,48 €

946 à 1158  € 2,25 € 3,77 € 2,16 € 4,32 €

1159 à 1402  € 2,79 € 4,05 € 2,82 € 5,64 €

1403  € et + 2,93 € 4,18 € 3,21 € 6,42 €

Extérieurs

Quotient
familial

Prix 
de la garderie

Prix 
du repas

Prix 
de la 

1/2 journée

Prix 
de la 

journée

0 à 670 € 5,82 € 8,30 € 6,37 € 12,74 €

671 à 1158 € 5,89 € 8,40 € 6,45 € 12,90 €

+  de 1158 € 5,96 € 8,50 € 6,53 € 13,06 €

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

Tarif à la semaine

3,40 3,40 €

7,20 7,20 €

14,05 14,05 €

16,50 16,50 €

17,95 17,95 €

19,85 19,85 €

21,80 21,80 €

23,75 23,75 €

26 26 €

Quotient familial

0 à 3050 à 305€

306 à 457306 à 457€

458 à 579458 à 579€

580 à 670580 à 670€

671 à 777671 à 777€

778 à 945778 à 945€

946 à 1158946 à 1158€

1159 à 4021159 à 402€

14031403€ etet ++

Plus d’infos sur 
ville-faches thumesnil.fr

Tarif à la semaine

51,55 51,55 €

52,15 52,15 €

52,85 52,85 €

Quotient familial

0 à 670 0 à 670 €

671 à 1158 671 à 1158 €

1159 et + 1159 et + €

TARIFS POUR LES ACTIVITÉS A PRESTATION EN SUPPLÉMENT

semaine férié

3 jours

14€10

7€41

4 jours

18€80

9€88

semaine complète

5 JOURS5 JOURS

23 23 € 5050

12 12 € 3535

Période estivales

Équitation

Golf, Kayak, Escrime, Bowling, climb’up, So Jump*
c o

Impressions Nord’imprim 2 500 exemplaires / mai 2023



* Activités proposées suivant le planning

Lille

JOURNÉE D’INSCRIPTION COMMUNE AUX ACCUEILS DE LOISIRS 
MUNICIPAUX DE L’ÉTÉ ET AUX CENTRES SPORTIFS 
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de 9h à 12h
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Service des sports, centre sportif kléber
298, rue Kléber - 03 20 32 42 65

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 ACM

(Disponible sur ville-fachesthumensil.fr )

Maison d’Activités pour la Jeunesse 
> Accueils de Loisirs Municipaux <

170 rue Henri Dillies
Tél : 03 20 97 13 47
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298 rue Kléber (centre sportif Kléber)

Tél : 03 20 32 42 65
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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
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journée
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