
Informations  

et renseignements :  

 

03.27.24.61.65 

Ou directement au  

centre socioculturel 

 

Inscriptions Activités Jeunesse : 

Auprès de Laetitia 

À partir du 28 juin 

de 9H à 12H et de 14H à 17H 

 

Inscriptions Sorties Familles : 

Auprès de Priscilla 

A partir du  3 juillet  

de 9h30 à 12h 

Informations 

Inscriptions 

Tarifs 

du 10 juillet au 18 août 2017 

Accueils de Loisirs 14/17 ans 

Animations Quartier 11/17 ans 

Stages sportifs 

Initiation Graff 

Randonnées Familiales 

Nos quartiers d’Eté 

Voyages familiaux 

www.centre-socioculturel-vieux-conde.org 

L’Adhésion est obligatoire  
 

Tarifs cotisation annuelle 2017 

Jeune : 1,65 € 

Individuelle : 3,30 € 

Familiale : 6,55 € 

 

Tarifs Centre de Loisirs  14/17 ans 

En fonction du coefficient familial 

(attestation caf) de l’application 

des tarifs LEA 

Consulter la grille sur place  

 

Les inscriptions centre de loisirs 14/17 ans 

doivent être obligatoirement réalisées par un 

adulte.  

 

Pièces dossier inscription :  

 

- Attestation CAF 

- Sorties de territoire et carte d’identité (pour 

sortie Belgique) 

- Copie carnet vaccination  

- Attestation de sécurité sociale 

- Assurance Responsabilité civile 

 

Nos Quartiers  

D’ Eté 

Du 17 au 21 juillet  
 

« Festival des Energies »  

Square du Jard rue E TABARY 

(jardin du Centre Socioculturel) 
 

5 jours d’animations pour toute la famille. 

Découverte du Patrimoine, animations 

environnementales, ateliers santé, bien Etre et 

Nature, découverte des sciences ….  

 

Renseignements et informations au centre 

socioculturel  



Du 10 juillet au 18 Août 2017 Juillet - Fa
m

illes 
Sorties 

Familles 

LIEUX DATES HORAIRES TARIFS  

Balade cyclo 

touristique Parc 

animalier 

d’Hasnon 

Jeudi 27 juillet  Départ : 9H00 

Retour : 17H30 

1 €  

Vélo en bon état/

casque et gilet 
sécurité  

prévoir Pique nique 
Pas d’enfants de 
moins de 12 ans 

Découverte de 

Wambrechies 
Visite distillerie, 

tramway 
touristique, musée 

du jouet ancien 

Samedi 29 juillet Départ :  8H30 

Retour : 18H00  
 

Place  de la 

République + 
arrêt solitude 

Adulte : 12€ 

Enfant  - 16 ans : 8€ 
 

Prévoir Pique nique 

Plage Ostende Dimanche 13 aout Départ :  8H00 

Retour : 20H00  
 
Place  de la 

République + 

arrêt solitude 

Tarif unique : 8€  

 
Prévoir Pique Nique 

Base de Loisirs 

des Prés du 

Hem 

Dimanche  27 Aout  Départ :  8H30 

Retour :  19H00  
 
Place  de la 

République + 
arrêt solitude 

Adulte : 10 € 

Enfant  - 16 ans : 5 €  
 
Prévoir Pique  nique  

Conditions d’accès 

Ouvert à tout adhèrent de l’ACSRV 
Les inscriptions à partir du   

3 juillet 2017 (de 9h30 à 12h).  

Elles pourront être arrêtées avant  si le car est complet. 
Pour que les sorties aient lieu, il faut au minimum 45 inscriptions pour les 

sorties et 35 inscriptions pour les plages. 

Nombre de places limitées 

Tarif en fonction du quotient familial  

ATTENTION : les sorties sont prioritaires 

pour les jeunes inscrtis sur les activités sur 

place.  

Initiation HipHop 

Dates : du 10 au 13 juillet de 9h00 à 12h00  

Descriptif :  En coopération avec le Service Education Jeunesse de la Ville, 

Viens d’initier à la danse ,apprendre des techniques du Hip Hop.  

14/17ans 

Street Art ! 
Dates : Du 7 au 9 aout  -  journée  

Descriptif : Viens mettre des couleurs dans la vie et la ville et 

découvrir les techniques du Graff, avec l’association Brain Colors ! 

(prévoir vieux vêtements)   

14/17 ans 

Stages 

Activité nautique et pêche ! 
Dates : 24 et 25 juillet de 9h00 à 17H00 

Descriptif : Viens découvrir les joies de l’eau au travers d’activités nau-

tiques Kayak et canoë et t’initier à la pêche.  

Brevet natation 25 m obligatoire  - possibilité de le passer avec le centre socioculturel  

Cet été ça bouge pour la jeunesse !  

2017 est sous le signe du mouvement. En coopération avec le 

Service Education Jeunesse de la ville, le centre socioculturel 

propose, via le centre de loisirs 14/17 ans et les actions « Dynamik 

Quartier » 11/17 ans,  une diversité d’actions, de stages, de sorties et 

d’animations de rue permettant la découverte artistique, l’initiation 

sportive, des moments de détente, la mobilité des jeunes et la 

découverte de l’environnement.  

11/14 ans 

14/17 ans Parole à la Jeunesse  -  initiation au Rap et  Slam  
Dates : Du  

       Descriptif : accompagné par un artiste, laisse parler tes idées et délivrer ton    

        message en t’initiant au Slam et Rap.  
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Date matin Après-midi observation 

Lundi 10     Initiation Kinball  Base de loisirs de Raismes Prévoir vêtements de 

rechange  

Mardi 11  Atelier déco du 

jardin 

Bois de Raismes Prévoir vêtements de 

rechange  

Mercredi 12  Atelier déco du 

jardin 

Piscine de Mons Prévoir pique nique et 

carte d’identité obliga-
toire 

Jeudi 13          Initiation 

Kinball  

Base de loisirs du Rieulay Prévoir maillot de bain   

Lundi 17  Reclycle « Girls » Golf  Etre à  l’heure sur les 

lieux de RDV 

Jeux collectives  

Mardi 18  Piscine Atelier environnement 

avec SEJ 

 

Jeux collectives  

Mercredi 19 Sortie MC DO+Cinéma  

 Jeudi 20  piscine Animation quartier de la 

Solitude 

Prévoir une pièce pour 

votre casier piscine  

Jeux collectives  

Vendredi 21 Atelier cuisine Base de loisirs de  

Chabaut Latour 

 

Lundi 24 Journée au Val ’Joly Prévoir pique nique 

Mardi 25  piscine Reclycle « Girls »  

Jeux de société Tournoi multi sport   

Mercredi 26 Journée KOH LANTA Prévoir des vieux vête-

ments  

Jeudi 27 Sortie ASTERIX  Prévoir pique nique 

Vendredi 28 Jeux collectives Animation quartier du 

Rieu 

 

Lundi 31 Prévoir piquenique et 

carte d’identité 

Sortie à la mer  

Animations Quartiers   

Quartier Date horaire Animation 

Solitude /

Hermitage 

13 juillet 

20 juillet 
3 août  

Plateau 

sportif  et 

jeux de 

plaines  

15H00 / 18H30   

Carnot Rieu 28 juillet 

7 août  
10 août  

Taffin 11 juillet 

 

Jard  1er août  

Mont de Peruwelz  9 août  
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Accueil Futsal 

Quartier Date horaire  

Salle Draux  Jeudis 

20, 27 juillet 

3, 10 août  

18H00 / 20H00 

Adhésion et chaussures de sport obligatoires  

JUILLET 



AOUT 
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Date matin Après-midi observation 

Mardi 01   Canoé kayak Base de loisirs initia-

tion hochey sur  
gazon  

Prévoir maillot de 

bain 

VTC  

Tir à l’arc  

Mercredi 02       Journée course d’orientation Prévoir piquenique 

Jeudi 03  Canoé kayak Base de loisirs de 

Raismes 

Prévoir maillot de 

bain 

VTC  

Tir à l’arc  

Vendredi 04 Sortie MC DO+Cinéma  

Lundi 07 Jeux collectives Accueil sur place   

Mardi 08 piscine Accueil sur place  

Jeux collectives Accueil sur place   Mercredi  09  

piscine  

Jeudi 10 Animation quartier du Rieu Prévoir piquenique 

Vendredi 11 Journée à la mer Prévoir Pique 

Nique et maillot de 
bain 

Lundi 14 Base de loisirs du Qesnoy Prévoir piquenique 

Mercredi 16 Sortie Walibi Prévoir piquenique 

et carte d’identité 

Jeudi 17 piscine Atelier cuisine   

 Jeux de société  

Vendredi 18 Activités jeux collectives/bilan des va-

cances……. 

 

Date matin Après-midi observation 

10 juillet Initiation tchoukball   

12 juillet Sortie à la mer + paintball   

13 juillet  Initiation kindball  

17 juillet Jeu de piste mobilité à valenciennes    

18 juillet   Opération Environnement  

21 juillet  Randonnée vélo   -   base loisirs de Raismes    

4 aout  Randonnée pédestre à la base d’Amaury   

8 aout  Jeu de piste mobilité à Lille    

10 aout   Animation sécurité routière 

Lezennes 
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Tarif en fonction du quotient familial  

ATTENTION : les sorties sont prioritaires pour les jeunes 

inscrtis sur les activités sur place.  

 

Les sorties à la journées en extérieurs peuvent être modifiées 

en raison des conditions climatiques ou mesures Vigipirates 

Activités ouvertes aux jeunes de 11 à 17 ans,  

Non inscrits  au centre de loisirs municipaux et  centre loi-

sirs 14/17 ans du centre  socioculturel 


