
L  E  S  Q  U  I  N

CONTACTS
LA RIBAMBELLE - SERVICE JEUNESSE (à l’étage)   

28 BIS RUE VICTOR HUGO -59810 LESQUIN
WEB : www.ville-lesquin.fr

RESPONSABLE DU SERVICE JEUNESSE
Gwen EMERAUD 03.20.16.29.40 -  06.24.76.37.74

Email : service.jeunesse@ville-lesquin.fr

SECRÉTARIAT SERVICE JEUNESSE/VIE SCOLAIRE
Christine DESORME  03.20.16.29.40

LA RIBAMBELLE - SERVICE VIE SCOLAIRE (à l’étage)
28 BIS RUE VICTOR HUGO 59810 LESQUIN

WEB : www.ville-lesquin.fr

RESPONSABLE DU SERVICE VIE SCOLAIRE
Alexis VERVAEKE 03.20.16.99.56 -  06.18.08.06.99

Email :periscolaire@ville-lesquin.fr 
Email : vie.scolaire@ville-lesquin.fr

LA RIBAMBELLE – REGIE     
28 bis. Rue Victor Hugo 59810 LESQUIN ACCUEIL ET RÉGIE

Séverine PONCE  03.20.16.99.40
David BARENGHIEN  03.20.16.99.70

Email : regie@ville-lesquin.fr

LA RIBAMBELLE – RESTAURATION
28 bis. Rue Victor Hugo 59810 LESQUIN

Stéphane DELCOUR  03.20.16.99.67
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  2019
Chères lesquinoises, chers lesquinois,

Je vous invite à découvrir les différentes activités loisirs qui sont mises à votre disposition et à votre choix pour 
2019, dans les différentes structures périscolaires et extrascolaires.

Elles sont nombreuses et variées :

-  accueils de loisirs
-  séjours de vacances
-  mini-séjours 

et s’adressent à un large public de 3 ans à 17 ans.

Dans le cadre des activités du mercredi, le label «Plan mercredi» a été attribué à la ville de Lesquin pour la diversité et la qualité des 
activités proposées. 
Ce label garantit un accueil de loisirs éducatifs de grande qualité et récompense l’ensemble des animateurs municipaux qui encadrent 
également vos enfants lors de mini-séjours et des séjours de vacances.

Soyez assurés que tout est mis en œuvre pour que, votre ou vos enfants, puissent s’épanouir dans chacune des activités.

Afin de facilité les inscriptions au centre de loisirs sans hébergement vous avez maintenant, en plus de la régie de la Ribambelle, 
la possibilité d’utiliser le site internet de la ville.

Si vous souhaitez, des précisions, de plus amples renseignements, vous trouverez en dernière page, l’ensemble des contacts qui vous 
seront utiles.

Bonne lecture et bon choix.
                                                                                                                                                                                                     

Jean-Marc Ambroziewicz                                                                                                                                                                                                    
Maire de Lesquin
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POUR TOUS LES ACCUEILS PERISCOLAIRES
Une équipe d’animation est mise en place à l’année pour accueillir vos enfants sur les sites. 
Un petit-déjeuner et un goûter sont servis chaque jour. Des activités à la carte sont proposées 
aux enfants. Chaque mois, une grande animation ou un goûter exceptionnel est organisé. 
Pour information concernant les enfants scolarisés du CP au CM2 : il n’y a pas de goûter pour 
les enfants accueillis après les études (17h30).
Ces lieux d’accueils pour mineurs ne sont pas habilités pour l’accompagnement scolaire. Les 
devoirs ne peuvent être faits sur place.

ACCUEIL PERISCOLAIRE LA RIBAMBELLE
(Pour les enfants scolarisés à l’école Victor Hugo)       

28 Bis. Rue Victor Hugo -  59810 LESQUIN
Tél : 03.20.16.99.56

Responsables : Marie Corteville et Maryne Moreels
Ouverture en période scolaire :

7h00 à 8h45 et de 16h45 à 18h45
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis

ACCUEIL PERISCOLAIRE LES DIABLOTINS  

(Pour les enfants scolarisés à l’école Henri Ghesquière)   

40. Rue Henri Ghesquière -  59810 LESQUIN

Tél : 03.20.95.92.42

Responsable : Marie Wibaut

Ouverture en période scolaire :

7h00 à 8h45 et de 16h45 à 18h45

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis

ACCUEIL PERISCOLAIRE LA FONTAINE  

(Pour les enfants scolarisés à l’école Pasteur) 

Sentier La Fontaine - 59810 LESQUIN

Tél : 03.20.16.99.91 

Responsable : Marianne Cauchy

Ouverture en période scolaire :

7h00 à 8h30 et de 16h30 à 18h45

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis

 ACCUEIL PERISCOLAIRE F. COURCIER         (Pour les enfants scolarisés à l’école Mermoz)  Rue d’Iéna - 59810 LESQUINTél : 03.20.16.99.85Responsable : Maryse BlanckaertOuverture en période scolaire :7h00 à 8h30 et de 16h45 à 18h45Les lundis, mardis, jeudis et vendredisDes animations parents/enfants ont lieu 1fois/mois.

Pour information, le vendredi 30 août 2019 aucun accueil ne pourra être assuré 
pour vos enfants (ni ALSH, ni garderies) 

en raison du nettoyage des bâtiments et la préparation de la rentrée scolaire

«La Ribambelle», «Les Diablotins», «La Fontaine» et «Fabrice Courcier»
Les accueils périscolaires accueillent les enfants avant et après la classe. En 

période non scolaire, avant et après les accueils de loisirs.

INTERCLASSES HENRI GHESQUIERE
Lieu d’accueil : Les Diablotins/école

Horaires : de 11h45 à 13h45
Restauration : 2 services

INTERCLASSES VICTOR HUGO 

(Lieu d’accueil : La Ribambelle/école

Horaires : de 11h45 à 13h45

Restauration : 2 services à la Ribambelle

SECTEUR MATERNEL 

SECTEUR MATERNEL 

SECTEUR MATERNEL 
SECTEUR MATERNEL 

SECTEUR PRIMAIRE 

SECTEUR PRIMAIRE 

INTERCLASSES LOUIS PASTEUR

 Lieu d’accueil : La Fontaine/La Ribambelle 

Horaires : de 12h00 à 14h00

Restauration : 2 services à la salle des fêtes

INTERCLASSES JEAN MERMOZ        Lieu d’accueil : Salle Fabrice CourcierHoraires : de 12h00 à 14h00 Restauration : Self

Pendant la pause méridienne, des activités ludiques et sportives 
sont proposées aux enfants des écoles maternelles et primaires 

qui fréquentent les restaurants scolaires «La Ribambelle», «La salle des fêtes», 
«Les Diablotins» et «Iéna».

POUR TOUS LES INTERCLASSES
L’enfant choisit chaque jour l’activité qu’il souhaite pratiquer : activités manuelles,  
sportives, culturelles, artistiques, ludiques et espaces jeux libres. 

L’objectif des interclasses est de favoriser l’expression des enfants, la communication, le 
travail collectif, le respect d’autrui par la prévention de l’incivilité quotidienne.
Chaque jour, les enfants peuvent choisir une activité différente. Si votre enfant ne  
souhaite pas y participer, des espaces de jeux libres sont proposés.

Des animations exceptionnelles à l’occasion de la semaine du goût (octobre 2019) et de 
la semaine du développement durable (du 29 mai au 4 juin 2019) seront mises en place.

Les differents sites
des accueils  périscolaires Les interclasses (PS à CM2)

SECTEUR PRIMAIRE 

SECTEUR PRIMAIRE 
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les réservations sont obligatoires, vous avez trois possibilités : Réserver la journée complète avec 
ou sans restauration (9h00 à 17h00). Réserver la matinée ou l’après-midi uniquement. Réserver 
la matinée avec restauration.

Pour une question d’organisation, il est interdit de déposer les enfants à partir de 12h00 
(vous n’avez pas la possibilité de réserver la restauration et l’après-midi)

Pages 8.9
Les mercredis récréatifs Les mercredis récréatifs

Pour les enfants qui ont des activités de danse, musique au Centre Culturel Dany Boon à Lesquin, nous
 autorisons à titre exceptionnel des départs à 11h00 et à 16h00, sous réserve d’une attestation d’inscription 

de votre enfant au cours.Pour les activités sportives dans les associations lesquinoises, la
 licence sera demandée avec un justificatif d’inscription et vous pourrez récupérer votre enfant à partir de 

16h00. L’enfant est récupéré par ses parents et/ou tuteurs légaux.

Les enfants sont encadrés par du personnel diplômé dans les 2 sites 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Les enfants sont encadrés par du personnel diplômé dans les 2 sites 



Dates de fonctionnement ALSH Eté

Durant les vacances scolaires :
Hiver

Printemps Eté
Toussaint - Noël

Divers lieux d’accueils selon les périodes :
La Ribambelle
Les Diablotins
Le Plan d’eau

Fabrice Courcier (salle des Sports).
Espace Jeunes

Accueils de Loisirs juillet 2019
Du lundi 08 juillet 2019 

Au vendredi 02 août 2019                                        

Accueil maternel LA RIBAMBELLE

3 ans (si scolarisé et propre) à 5 ans                                                                                                  

Capacité d’accueil : 100 enfants   

Priorité aux enfants scolarisés à l’école V. Hugo                                         

 Accueil  primaire LE PLAN D’EAU
6 à 8 ans                                                              

Capacité d’accueil : 110 enfants   

 Accueil  maternel  LES DIABLOTINS
3 ans (si scolarisé et propre) à 5 ans                                                              

Capacité d’accueil : 40 enfants   
Priorité aux enfants scolarisés 

à l’école H. Ghesquière

Accueil pré-ados/ados F. COURCIER
        9 à 17 ans 

Capacité d’accueil : 110 enfants

Accueils de Loisirs Août 2019
Du lundi 05 août 2019 
Au jeudi 29 août 2019

Les ALSH seront fermés le jeudi 15 août 2019 
(sauf pour les campeurs)

Accueil maternel LA RIBAMBELLE

3 ans (si scolarisé et propre) à 5 ans                                                                                                  

Capacité d’accueil : 100 enfants  

 Accueil primaire LE PLAN D’EAU

6 à 9 ans                                             
                 

Capacité d’accueil : 110 enfants   

Accueil ESPACE JEUNES
10 à 17 ans

Capacité d’accueil : 30 enfants

Pour les ALSH, La Ribambelle, Fabrice Courcier, l’Espace Jeunes :Ouverture en accueil de loisirs seul de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (possibilité de restauration) ou si l’enfant fréquente l’espace loisirs de 7h00 à 18h30.

Pour les ALSH,  Les Diablotins, le Plan d’Eau :

Ouverture en accueil de loisirs seul de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00 (possibilité de restauration) ou si 

l’enfant fréquente l’espace loisirs de 7h00 à 18h30.

Pour l’ALSH maternel les Diablotins, la garderie se 

déroule au Plan d’eau.

Les accueils de loisirs accueillent les enfants dès l’entrée dans la vie scolaire, soit 2 ans et 
demi  (si scolarisé) à 17 ans. Ils sont encadrés par des animateurs diplômés ou en cours de 
formation selon le respect de la réglementation fixée par le ministère de la DDCS (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale).

ATTENTION : Nous ne pouvons pas prendre en charge les enfants avec des couches.

Deux sorties /spectacles sont prévus sur le mois du centre (soit le mardi, mercredi ou le jeudi). Le planning des 
activités de chaque structure sera distribué tous les lundis et affiché dans chaque structure sur les panneaux 

d’information. Les activités et les sorties proposées sont susceptibles d’être modifiées et remplacées.  Plusieurs 
sorties permettront de pratiquer des activités sportives et ludiques à l’extérieur de la ville.

Le restaurant est ouvert chaque jour. 
Le prix du repas est fixé de 1.30 € à 2.80 € selon le quotient familial pour les maternels et de 1.65 € 

à 3.45 € selon le quotient familial pour les primaires. 
La réservation des repas s’effectuent uniquement à l’accueil de la Ribambelle lorsque vous 

inscrivez votre enfant dans un accueil de loisirs. 
Pour les sorties en Belgique, Il est obligatoire que l’enfant soit muni de sa carte d’identité 

(ou passeport) et d’une autorisation de sortie de territoire*
*L’autorisation de sortie du territoire prendra la forme d’un *formulaire CERFA signé par un seul titulaire de  
l’autorité parentale. Elle devra être accompagnée d’une copie du titre d’identité de son signataire. Il n’y aura pas 
de procédure d’enregistrement en mairie ou en préfecture. Le formulaire est disponible en ligne et accessible  
 sur le site internet service-public.fr <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121>[1]. 

Fonctionnement

Pages 10.11
Les accueils de loisirs

ATTENTION
Pour information, le vendredi 30 août 2019, aucun accueil ne pourra être assuré pour vos 

enfants (ni ALSH, ni garderies), en raison du nettoyage de tous les bâtiments.

JUILLET AOUT



MODALITÉS D’INSCRIPTION EN ACCUEIL DE LOISIRS

 La régie pour le paiement et les inscriptions se situe à l’accueil de la Ribambelle.
Des imprimés seront distribués par l’intermédiaire des écoles et disponibles à l’accueil du service
jeunesse et de la Ribambelle. Le paiement est immédiat. 
Aucun remboursement ne sera accepté sauf en cas d’une des maladies suivantes : coqueluche, 
diphtérie, méningite à méningocoque, poliomyélite, rougeole, oreillons, rubéole, infections à  
streptocoques hémolytiques du groupe A, fièvres typhoïdes et para typhoïdes, teignes, tuberculose 
respiratoire, dysenterie amibienne ou bacillaire, gale, hépatite A, impétigo (et autres pyodermites), 
varicelle, gastro-entérite, grippe, ou hospitalisation de l’enfant. 
Le remboursement à la journée sera possible sur présentation d’un certificat médical indiquant la 
pathologie et reprenant les jours d’absences.

Lors de l’inscription de votre enfant dans nos ALSH, si vous ne réservez pas le temps garderie (avant 
et/ou après le centre) durant les permanences prévues à cet effet, nous ne pourrons accueillir votre 
enfant même pour des raisons particulières et exceptionnelles.

Horaires en période de vacances scolaires pour les 

accueils de loisirs

La Ribambelle, la salle des sports (préados/ados en 

juillet) et l’Espace Jeunes 

7h00 à 8h30 - Temps garderie

8h30 à 8h45 - Accueil des enfants

8h30 à 11h30 - Temps d’animation

11h30 à 13h30 - Repas et temps calme

13h30 à 16h30 - Temps d’animation

16h30 - Reprise des enfants

16h30 à 18h30 - Temps garderie

*Les Temps garderies se déroulent à la Ribambelle 

pour les ALSH Ribambelle/Salle des sports/Espace 

jeunes

A noter A noter

Horaires en période de vacances scolaires pour l’accueil de loisirs Les diablotins (Uniquement en 
Juillet, Toussaint, Hiver et printemps) et Le plan d’eau :7h00 à 9h00 - Temps garderie9h00 - Accueil des enfants9h00 à 12h00 - Temps d’animation12h00 à 14h00 - Repas et temps calme14h00 à 17h00 -Temps d’animation17h00 - Reprise des enfants17h00 à 18h30 - Temps garderie*Les Temps garderies se déroulent au Diablotins ou au plan d’eau

Il est obligatoire de s’inscrire à la journée (avec ou sans restauration). Attention, les dates 
réservées ne peuvent ni être décalées ni échangées. La facturation se fait à l’heure en
cumulant les présences en accueil de loisirs et en garderie (péri-alsh). 
Une facturation complémentaire est effectuée après les accueils de loisirs pour les  
garderies, selon les heures effectives de présence. Lorsque les enfants partent la journée complète, 
un pique-nique est fourni par le service restauration, il est facturé au prix d’un repas. Une sortie ou un 
intervenant maximum aura lieu sur le mois de centre (soit un mardi ou un jeudi).

INSCRIPTIONS : PERMANENCE RÉGIES ET PAR INTERNET 
ACCUEILS DE LOISIRS POUR LES ALSH / CAMPINGS DE JUILLET 2019

du Lundi 13 Mai 2019 au vendredi 24 Mai 2019 
Lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Jeudis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
 

ACCUEILS DE LOISIRS POUR LES ALSH / CAMPINGS D’AOUT 2019
du Lundi 03 Juin 2019 au vendredi 14 Juin 2019 (sauf le 10 juin Férié)

Lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Jeudis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30

Au niveau des accueils de loisirs de juillet et août 2019, les enfants scolarisés seront 
acceptés de même que ceux qui entreront à l’école maternelle en septembre et qui auront 3 
ans avant le début du centre.

TARIFS SELON LE QUOTIENT FAMILIAL
Pour les inscriptions, merci de vous munir de la feuille d’inscription, du numéro d’allocataire CAF, de votre 
dernier avis d’imposition 2018 sur les revenus de l’année 2017,  du  montant des prestations familiales (ceci 
afin d’établir votre Quotient Familial, le tarif est doublé pour les non lesquinois), des chèques vacances (ANCV) 
en cas d’utilisation de ce moyen de paiement, du carnet de vaccination (si des modifications sont à apporter 
à la fiche médicale). et de l’autorisation au droit d’image (autorisation à cocher sur le dossier d’inscription/
fiche sanitaire). Si la fiche médicale est incomplète ou non signée, elle devra être complétée le premier jour du 
centre. Nous soulignons l’importance des renseignements contenus sur cette fiche qui sont indispensables 
en cas de problème. 
Merci de respecter les permanences prévues à cet effet et de bien vouloir respecter  la date de clôture des 
inscriptions; Le paiement s’effectue lors de l’inscription.

Aucune inscription ne sera acceptée  après la date de clôture des inscriptions. 
Pour assurer le bon déroulement de ce service aux familles, aucune inscription ne sera prise en compte en dehors 
des dates prévues à cet effet. Aucune dérogation ne sera possible même pour des raisons 
personnelles. Aucune inscription ne peut être annulée pour des raisons personnelles et les journées 
d’absence ne seront pas remboursées, sauf pour raison médicale. Toute absence due à un motif médical devra 
être signalée auprès de l’ALSH par téléphone, confirmée par mail puis être justifiée par un certificat médical qui 
devra être présenté dans un délai de 48 heures, il peut être scanné puis envoyé par mail ou déposé au bureau des 
inscriptions ou encore rapporté au Service Jeunesse, pour obtenir le remboursement. 
Faute d’avoir respecté cette procédure dans les délais précités, la facturation totale de la période concernée sera 
établie et effective. Aucune modification ne pourra être apportée à vos grilles de réservation. Toute prestation 
interrompue, abrégée ou non consommée par un participant de son fait et pour quelque cause que ce soit, ne 
donnera lieu à aucun remboursement.

Pages 12.13



Deux sorties /spectacles sont prévus sur le mois de centre (soit le mardi, mercredi ou le jeudi). 
Le planning des activités de chaque structure sera distribué tous les lundis et affiché dans 

chaque structure sur les panneaux d’information.
ATTENTION : Les enfants inscrits sur la semaine complète sont prioritaires pour 
participer à la sortie ALSH. Les autres enfants sont mis sur une liste d’attente et leur inscrip-
tion sera validée dans la limite des places disponibles.

JUILLET 2019

ACCUEIL DE LOISIRS «LA RIBAMBELLE»
Direction assurée par Marie Corteville et son équipe : 

Pascaline Baert, Lily Deseine, Célestine Lefevre, Juliette 
Cocheteux, Elodie Ritaine, Clarisse Lardeur, France 

Andrieux, Tiffany Parent, Corentin Demarthe, Marion 
Dhaine, Claire Nollet, Pierre Ost, Marie Dubrulle, Héloïse 

Crépin, Maïlys Sergent et Morgane Ravenaux
ACCUEIL DE LOISIRS «LES DIABLOTINS»

Direction assurée par Laurie Kowalski  et son équipe : 
Eline Legrand, Marine Laval, Tiphaine Rasseneur, Mattéo 

Argiolas, Amandine Hure et Louise Chamagne
ACCUEIL DE LOISIRS «PLAN D’EAU»

Direction assurée par Célia Devaux  et son équipe : 
Justine Vézier, Ambre Villette, Tatiana Hornain, Laurine 
Leroux, Elisa Deschamps, Clément Mékil, Julie Bouret, 

Judith Cliquennois, Maxence Rysmann, Paul Valynseele 
et Lisa Jouglet

Camping : Jérémy Cocchi, Valentine Haibette, Jade Boyard 
et Cyril Marbaix.

ACCUEIL DE LOISIRS « F. COURCIER / PRÉ-ADOS»
Direction assurée par Marie Wibaut et son équipe 
: Victorinne Cliquennois, Camille Quentin, Mathilde 

Crouzet, Jade Boyard, Madeleine Houzé, Adam Portebois, 
Thomas Deveyer et Manon Callens 

Camping : Jérémy Cocchi, Valentine Haibette, Jade Boyard 
et Cyril Marbaix.

JUILLET 2019
SÉJOUR DE VACANCES 

à la mer au Centre d’hébergement Les Buissonnets à 
Saint-Georges-De-Didonne (Charente Maritime)

pour les12/17 ANS
du samedi 06 juillet 2019

au vendredi 19 juillet 2019

Direction assurée par Anthony Cousinne et son 
équipe : Mathilde Durozelle, Séréna Dhieux et Kévin 

Devey         

AOUT 2019

ACCUEIL DE LOISIRS «LA RIBAMBELLE»

Direction assurée par Marion Vernet  et son équipe : Laurie 
Boucq, Cyril Marbaix, Mélanie Lesage, Marie Commont, 

Katleen Carniaux, Amélie Baudens, Eva Malapel, Ophélie 
Van Der Elst et Hilde Sohet-Leroy

ACCUEIL DE LOISIRS «PLAN D’EAU»

Direction assurée par Benoit Hautefeuille  et son
 équipe : Jérémy Cocchi, Manon Vandevoorde, Camille 
Decroix, Mariève Douine, Yasmine Fathallah, Noémie 
Schirm, Laureen Careme, Martin Barbot et Marina Al 

Akoum

Camping : Cyril Marbaix, Jérémy Cocchi, Jade Boyard et 
Séréna Dhieux

ACCUEIL DE LOISIRS «ESPACE JEUNES»

Direction assurée par Maryne Moreels et son équipe : 
Valentin Helevaut, Christopher Hassaine et Céline Nollet.

AOUT 2019  

SEJOUR DE VACANCES 

à la montagne au Centre d’hébergement Les Clarines à 

Abondance (Haute-Savoie)

pour les 12/17 ANS

du samedi 03 Août 2019

au vendredi 16 août 2019

Direction assurée par Anthony Cousinne

et son équipe : Ophélie Olivier, Romane Philippe et 

Kévin Devey

En attendant le cocktail d’activités de cet été, voici un aperçu des ASLH

SEJOURS 2019

SEJOURS 2019
RAPPEL : Dans le cadre du  partenariat avec la CAF, les séjours 2019 ont été élaborés sous forme de projet avec les 
jeunes afin qu’ils puissent préparer leurs séjours avec l’équipe d’animation. 
De ce fait, des préinscriptions ont été établies lors de la réunion d’information qui s’est déroulée le vendredi 
12 octobre 2018 (publicité faite sur le Lien de septembre 2018).

Si vous êtes intéressés pour inscrire votre enfant surla liste d’attente pour les séjours de cet été, contactez au 
plus vite le service Jeunesse au 06.24.76.37.74 (Gwen Emeraud)

POUR LES SEJOURS 2020 :
La réunion pour pré-inscrire votre enfant sur les séjours 2020 

se déroulera le : Vendredi 11 Octobre 2019 à 19h30 à la Salle des Fêtes
(Rue Faidherbe 59810 Lesquin)
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Le coût global du mini-séjour camping varie en fonction du quotient familial est de 26.35€ à 93.15€ pour les 
semaines 29, 30 et 33. Le prix des repas et la semaine ALSH sont inclus dans ce tarif. 

ATTENTION : Pour inscrire votre enfant au mini-séjour camping, il est obligatoire que votre enfant soit inscrit et 
présent avant et/ou après le séjour dans l’accueil de loisirs du mois concerné. (minimum 5 jours)

SÉJOUR A LA BASE DE LOISIRS 
«LES PRES DU HEM» A ARMENTIERES

Les enfants sont installés dans un camping et pratiquent des activités nautiques (optimist pour les 6/8 ans et de la 
planche à voile pour les 9/14 ans) et des activités ludiques (petit train, marais des contrebandiers, ferme des grands 
navigateurs, minigolf, baignade, kayac,…). 
Ils découvriront la nature et l’environnement à travers des activités de loisirs. La plage est ouverte avec 
baignade surveillée, pédalos, jeux gonflables, karts à pédales, beach volley, badminton, tennis de table, …

JUILLET 2019
Accueil de Loisirs «Plan d’eau» pour les 6-8 ans

Du Lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet 2019, soit 5 jours 24 places

Accueil de Loisirs «Préados/ados» pour les 9-14 ans 
 Du Lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet 2019,  soit 5 jours 24 places 

AOUT 2019
Accueil de Loisirs «Plan d’eau» pour les 6-14 ans

Du Lundi 12 août au vendredi 16 août 2019,  soit 5 jours - 24 places

ATTENTION : Le test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques en accueils de loisirs 
(document fourni lors de l’inscription) et le certificat médical du médecin spécifiant que l’enfant est apte à la 

pratique d’activités nautiques, sportives et ludiques sont obligatoires.
 (documents à fournir lors de la réuniond’information).

Lundi 24 juin : Accueil la Fontaine  - De 17h00 à 19h00
Mardi 25 juin  :  Accueil Fabrice Courcier -  De 17h00 à 19h00

Jeudi 27 juin : Accueil La Ribambelle - De 17h00 à 19h00
Vendredi 29 juin  : Accueil Les Diablotins - De 17h00 à 19h00

Le mercredi 26 juin, venez nombreux nous rejoindre 
sur les sites de «La Ribambelle» et de «La Fontaine» de 15h00 à 19h00. 

Des stands d’inscriptions périscolaires pour la prochaine rentrée seront mis en 
place à cette occasion. 

RENTREE SCOLAIRE 2019
Réunion «Ma première rentrée scolaire» 

Le Mardi 30 avril 2019 à 19h00 à l’auditorium du centre culturel Dany Boon

---------------------------------------------------------------------------------- 
«Semaine loisirs en fête», du lundi 24 juin 2019 au vendredi 28 juin 2019

Chaque jour, un site est mis à l’honneur avec la restitution de vidéos/photos de l’année écoulée, expositions 
des loisirs créatifs, stands sportifs et animations culturelles dans la salle de spectacle (théâtre, hip-hop,…) 
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RAPPEL

Une réunion d’information sur les séjours vous sera présentée :

- Pour Juillet

Le Lundi 08 juillet 2019  à 19h00 au «Plan d’eau» 

pour les séjours campings du 15/07/2019 au 19/07/2019

et du 22/07/2019 au 26/07/2019.

- Pour Août 

Le Lundi 05 août 2019 à 19h00 au «Plan d’eau»

Les spectacles des ALSH de l’été 2019

*ALSH La Ribambelle / ALSH Les Diablotins - mercredi 31 Juillet
*ALSH Le Plan d’Eau - mardi 30 juillet

*ALSH La Ribambelle - mercredi 28 août 
*ALSH Le Plan d’Eau - mardi 27 août 
*ALSH Espace Jeunes -  lundi 26 août 

Les spectacles se déroulent à la salle des fêtes de Lesquin de 18h30 à 20h00.

Séjours Campings
dans le cadre des accueils de loisirs 2019                      Les Rendez-Vous à ne pas manquer

JUILLET 

AOUT
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Les tarifs 2019 Les tarifs 2019

Tarifs des accueils de loisirs (ALSH) *sans le repas Tarifs des espaces loisirs et des mercredis récréatifs


