Informations
Informations
et Renseignements :
03.27.24.61.65
Ou directement au
centre socioculturel
Du lundi au vendredi
Du 11 juillet au 24 aout
De 14H00 à 17H00

Inscriptions

Venez profitez seul, en famille ou entre
amis, du calme et des animations des
« terrasses du Jard »






Programme d’activités du 9 juillet au 17 août 2018

Espace solarium
Jeux de société en accès gratuit
Animations contes
Bibliothèque libre

Date

animations

Public

11 juillet

Les contes de l’Arbre à palabre

18 juillet

14h00/15h30: Bar à smoothie
15h30/17h00: Jeux de société

25 juillet

14h00/17h00: Création de produits
de beauté naturel

1er aout

14h00/15h30 et 15h30/17h: Jeu du soleil

8 aout

14h00/16h00: Chasse au trésor

Famille

22 aout

Atelier bricolage scientifique

8 /12 ans

Famille
Famille
Famille
Adultes
Famille

Inscriptions Activités Jeunesse :
Auprès de Laetitia
Du 25 au 29 Juin 2018 et le 25 Juillet
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Inscriptions Sorties Familles :
A partir du 2 juillet

Tarifs
L’Adhésion est obligatoire
Tarifs cotisation annuelle 2018
Jeune : 1,65 €
Individuelle : 3,30 €
Familiale : 6,55 €
Tarifs Centre de Loisirs 12/17 ans
En fonction de l’application des tarifs
LEA

Animations gratuites - Mercredi après-midi suivant
horaire - Places limitées - Inscription conseillée Présence des parents obligatoire

Centre Socioculturel de Vieux-Condé
136 rue E Tabary 59690 Vieux-Condé - 03.27.24.61.65
Toute l’actualité sur : www.centre-socioculturel-vieux-conde.org

Cette année, l’accent est mis sur la créativité, la pratique sportive et la mobilité
de la jeunesse. Stages, animations, et sorties attendent les jeunes de 12 à 17 ans.
Toujours en coopération avec le Service Education de la ville de Vieux-Condé,
nous proposerons également des actions passerelles et des temps festifs avec les
10/12 ans.
L’animation dans les quartiers ne sera pas en reste, avec « Dynamik
Quartier » ( animations, ateliers sportifs, jeux,…)
On vous attend pour les inscriptions !!

Initiation Stop motion

Création de Film Windows Movies maker

Animation

Observation

9 juillet

Atelier sécurité routière : Entretien de
Vélos, parcours technique (après-midi)

Vélo et casque
obligatoires

11 juillet

Atelier orientation : Découverte du Tram
Jeu de piste (après-midi)

17 juillet

Rando vélo :
Sur le chemin des gueules noires

20 juillet

Voyage en TER

26 juillet

Sortie Parc Astérix

2 août

Journée mobilité : Jeu de piste vers Lille

12/17 ans

Dates : 16, 17 et 19 juillet 9H30 - 12H00
Descriptif : Viens découvrir comment faire un montage vidéo de tes
photos et film de vacances ou souvenirs (création de générique, mise en
musique, fonds d’images,…

7 août

Atelier orientation : A la recherche
des trésors - Géocaching (après-midi)

10 août

Sortie à la mer

Création de spectacle

13 août

Atelier jeu vidéo: virtualité ou réalité ?
Attention aux risques ! (après-midi)

16Août

Sortie Bellewaerde, une sacrée aventure

Dates : 9,12et 13 juillet
Descriptif : Viens t’éclater à réaliser un spectacle musical pour les
petits bouts de l’ACM 3/5ans de la ville….fou rire garanti!!!!!

Création artistique « Musée Vivant »:
Dates : 10,11,17 et 24 juillet:
Descriptif : Planter le décor!! Pyrogravure sur polystyrène…..
Dates: le 20 juillet
Descriptif : pour une visite du Musée du LAM à Villeneuve d ’Ascq
Dates: le 25 juillet après-midi
Descriptif : une exposition au Centre Socioculturel

Initiation canoë/Kayak
Dates : 07,08 et 09 Août 9h30-12h
Descriptif : Viens découvrir un sport nautique durant ces trois jours

Manger, Bouger !
Dates : Du 24 au 27 Août de 9h00 à 17H00
Descriptif : Bien manger et faire du sport, voilà la clé d’une bonne
santé. Viens découvrir des recettes vitaminées à base de fruits et
légumes et dépenses cette énergie dans les activités sportives :
équitation, escalade, accrobranche, tir à l’arc

14 août
17 août

Pause au bord de l’eau:
pêche
Retrouvons nous à l’origine:
Le Bilan

- Vélo et casque
obligatoires
- Prévoir un
Pique-nique
Prévoir
un Pique-nique
Prévoir
un Pique nique
Prévoir
un Pique-nique

Prévoir
un Pique-nique

Prévoir
un Pique-nique
Prévoir
un Piquenique

« Dynamik Quartier » 12/17 ans

Dates : du 11 au 13 juillet 9H30 - 12H00
Descriptif : viens t’initier à la technique du « Stop Motion » (création de cinéma
d’animation) et créer ton premier film d’essai.

Date

Animations

Jeunesse

Du 9 juillet au 17 Août 2018

Tu as entre 11 et 16 ans
Tu souhaites financer tes loisirs ou une partie d'un séjour, d’un projet ?
Le Centre Socioculturel te propose un chantier d’entraide sociale
Renseigne toi vite…

Date
9 /07/18

Matin

Après-midi

Activités libres (ping-pong, billard …)

Ateliers multisports

A toi de faire ton programme pour la
journée du 18 juillet

Atelier spectacle

piscine
10 /07/18

Atelier d’art au Musée vivant des
enfants ….
Atelier d’autofinancement

11 /07/18

Atelier d’art au Musée vivant des
enfants ….

Dates:

Quartiers:

Dates:

Solitude /
Hermitage

16 Juillet / 23 Juillet
30 Juillet / 6 Août

Taffin

18 Juillet / 25 Juillet
1 Août / 8 Août

Carnot / Rieu

10 Juillet / 24 Juillet
31 Juillet

Mont de
Peruwelz

12 Juillet / 19 Juillet
9 Août

Jard

13 Juillet / 27 Juillet
3 Août

piscine

Accrobranche

Stage vidéo

Randonnée vélo
Atelier spectacle

Atelier spectacle
13/07/18

Jeux de société: le Mito, Color Addict,
Etc…

Cinéma

Stage vidéo

16 /07/18

17 /07/18

Conditions d’accès :

Animations ouvertes aux jeunes
de 12 à 17 ans, non inscrits au
centre de loisirs municipaux ou
au centre socioculturel.

Adhésion obligatoire pour la
participation aux ateliers et
stages

Passerelle avec SEJ
Jeux sportifs

Stage vidéo

Activités libres (ping-pong, billard …)
Quartiers:

Atelier : Entretien vélo

Jeux collectifs: jeux de plein air,
poursuite du drapeau,...

12 /07/18

14/17 ans

« Dynamik Quartier » 12/17 ans

Chaque après-midi, l’équipe t’attend dans
les quartiers, de 14H00 à 18H00, pour des
animations sportives:
Badminton
Pétanque
Football
Baseball (Théque)
Molkky (Quilles)

Du 9 au 31 juillet

Jeunesse

Animations

Du 9 au 13 juillet
9H00/12H30

18/07/18
19 /07/18

20 /07/18

Atelier environnemental : tri sélectif, le
recyclage….

Stage vidéo
Atelier environnemental : tri
sélectif, le recyclage….

Atelier spectacle

Représentation du spectacle

Atelier d’art au Musée vivant des
enfants ….

Tournoi jeux vidéos

Piscine

Atelier créatif parents /jeunes
avec le groupe créatif du centre
Social

Atelier d’autofinancement

Stage vidéo

Journée « à moi d’avoir fait mon programme »
Prévoir son Pique-nique + carte d’identité
Piscine

Jeux collectifs

Atelier bien-être

Stage vidéo

Atelier jeux de société

Visite du LAM

Atelier jeux collectifs

Atelier jardin

Date

Dates

matin

23/07/18

Après-midi
Journée à la mer

1/08/18
2/08/18

Matin
Atelier

Après-midi

multisports

cinéma

collectifs

-Atelier autofinancement

Atelier Jeux

piscine
24 /07/18

Atelier d’art au Musée vivant
des enfants ….
piscine

3/08/18

Préparation de l’exposition de
l’après-midi
26/07/18

Randonnée pédestre

ASTERIX

Atelier

multisports

Tournoi jeux vidéo

Jeux de société: La coopération
Activités libres (ping-pong,
billard …)

31 /07/18

Atelier multisports : kindball,
ultimaint

6/08/18

8/08/18

9/08/18

13/08/18
14/08/18

Atelier : Bien être
Dates : 19 juillet de 10 h à 11h30
Descriptif : Viens passer un moment agréable et de
détente entre filles ….

-Atelier Santé (Mangerbouger

-Piscine

-Laser game

Randonnée pédestre

-Piscine

-Atelier autofinancement

-Initiation rugby

Jeux de société

Réalisation du projet d’autofinancement
Piscine

Jeux vidéo

Activité libre

Atelier créatif

16/08/18

17/08/18

Sortie bellewaerde

Atelier cuisine

INFORMATIONS ACCUEIL LOISIRS :







-Jeux sportifs à la bas de loisir
de Raismes

-Stage canoë
10/08/18

Dates : 17 juillet et 14 aout de 14hà 16h au Centre
Socioculturel
Descriptif : Viens t’initier et découvrir des
techniques créatives ……

-Stage canoë

-Stage canoë

Atelier créatif

Atelier créatifs:

Journée à la mer

-Initiation kinball

Atelier autofinancement
Randonnée pédestre

autofinancement

Accueil 9H00/12H00 13H30/17H30—sauf horaires sorties journée
Possibilité repas sur place - (conditions fixées lors de l’inscription)
Nombre de places limitées suivant animation
Tarif en fonction du quotient familial
Attention : les sorties sont prioritaires pour les jeunes inscris sur place ou stages.
Les sorties à la journée peuvent être modifiées en raison des conditions météo ou mesures vigipirates.

Bilan des vacances

14/17 ans

14/17 ans

30/07/18

-Atelier

-Base de loisirs de condé sur
Escaut

7/08/18

Jeux collectifs

27 /07/18

-Jeux de société

Exposition au centre Social

Atelier poterie

25 /07/18

Passerelle avec SEJ Paint Ball

Jeunesse

Jeunesse

Du 1er au 17 aout

