
 

 

Informations  

et Renseignements :  

 

03.27.24.61.65 

Ou directement au  

centre socioculturel 

 
Inscriptions Activités 

Jeunesse : 
Auprès de François 

 
 

L’Adhésion est 
obligatoire  

 
Tarifs cotisation 

annuelle 2019 
Jeune : 1,65 € 
Individuelle : 3,30 € 
Familiale : 6,55 € 
 

Tarifs Centre de 
Loisirs  12/17 ans 

En fonction de 
l’application des tarifs 
LEA 

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 
 

Inscriptions 

Tarifs 

Programme d’activités du 6 juillet au 14 août 2020 

SORTIES SENIORS + 60 ans 

Dates Lieux 

10/07/2020 Guinguette du Lac Condé sur –Escaut 

14/08/2020 Site archéologique Bavay et visite des remparts du Quesnoy 

SORTIES SANTE 

Dates Lieux 

24/07/2020 Marche au Cap Gris Nez/ Cap Blanc Nez 

07/08/2020 Marche au Lac de l’Eau d’Heure 

Ouvert aux Familles 

SORTIE FAMILLE  

Dates Lieux 

19/07/2020 Sortie Mer : Bray-Dunes 

Adhésion et Inscriptions obligatoire 
En raison des mesures sanitaires, le nombre de places est limitée, le 
port du masque est obligatoire lors du transport pour les adultes et 
enfants + 12 ans. 
Inscriptions à partir du 2 Juillet 2020 
Infos et renseignements auprès de la Référente Famille 
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 2020 est une année bien « chamboulée » 

qui n’a rien à voir avec notre fonctionnement 
habituel. 
Tout le monde aura été marqué par la crise du 

COVID, le confinement, la « peur du virus », la 
difficulté à assurer l’école à la maison et la gestion des 
enfants. Pour autant, le Centre Socioculturel était là. Dès la première heure, 
on s’est adapté pour continuer notre mission, à vous soutenir, même à 

distance. 
 
 Aujourd’hui, nous sommes dé-confinés, mais le risque sanitaire est 

toujours présent. Pour autant, nous devons reprendre notre vie et apprendre 
à vivre avec le risque du COVID. Avec l’aide de l’Etat, du Département et de 
la CAF, nous avons donc adapté notre fonctionnement; stage éducatif, 

« remue méninge; plus d’activités en extérieur; maintien des activités adultes 
durant l’été; développement de projets. 
 

 « Centre Socioculturel en Quartier », tous les mardis et jeudis. 
Toute l ‘équipe d’animation et jeunesse reste mobilisées pour vous 
accompagner au mieux. 

 
   Bon été à vous 
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Journée Type Club ADOS 

Les adolescents évoluent suivant 

un rythme de vie légèrement 

décalé  

 

9H30/12H00 :  Atelier Educatif: 

« Remue-méninge »  

 

13H30/17H30 : Activité au choix 

ou sortie 

 Accueil 1/2 journée sauf  sorties 
à la journée 

 Nombre de places limitées 

suivant animation  

 Tarif en fonction du quotient 
familial  

 Attention : les sorties sont 

prioritaires pour les jeunes 
inscrist sur place ou stages.  

 Les sorties à la journée peuvent 
être modifiées en raison des 

conditions météo ou mesures 
vigipirates.  

 En raison des mesures 
sanitaires réglementaires, nous 

ne sommes pas en mesure de 
poposer l’opération « Petit 
déjeûner équilibré » et 

«  possibilité de repas sur 
place » 
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Dans cette période de dé-confinement, il nous paraissait 

important d’être au plus près des habitants et de les aider à 

retrouver confiance et assurance. 

 

Nous proposons les actions « Centre Socioculturel en 

Quartier , Proximité Retrouvé » 

 

Les mardis et jeudis Après-midi de 14h30 à 18h retrouvez des 

ateliers familiaux, pour les jeunes et les séniors, nos partenaires 

Quartier Dates 

Taffin Mardi 7 Juillet, Mardi 4 Août 

Cité du Rieu Jeudi 9 juillet, Mardi 28 Juillet  

Solitude Hermitage Jeudi 23 et 30 Juillet et Mardi 11 Août 

Caby Jeudis 16 juillet et 13 Août 

Centre Ville Mardi 21 Juillet et Jeudi 6 Août 

Animations gratuites de 14H30 à 18H  - plateaux sportifs ou animations de 

groupe 

Plus d’informations sur notre site: www. Centre-socioculturel-vieux-conde.org 

ou sur le Facebook: Janim Vieux Condé 
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Du 7 au 9 Juillet: « Moi et ma biosphère »    

 
 En partenariat avec le Parc Scarpe Escaut, nous proposons une découverte de 
biodiversité , les écosystèmes qui nous entourent, l’importance des hôtels à insecte, nichoirs, visite 
de Nausicaa    

« A nous l ’Espace »  

 
Planète science te propose la construction de fusée à eau, découverte des systèmes de pression hy-

draulique, calcul   

 

Du 27 au 31 Juillet: pour les 15/17 ans 

Du 3 au 5 Août pour les 12/14 ans 

Du 15 au 17 Juillet: « Vivons l’interculturalité des 

langues »  

 
 Compréhension des différentes origines qui composent notre société, ateliers d’initiations aux 

langues, anglais, français, espagnol, découverte de notre patrimoine et histoire locale, visite de Vimy 
(Mémorial de la 1ère Guerre Mondiale) 

« Mieux vivre le Numérique »    

 
Planète Sciences te propose la compréhension et manipulation des objets connectés, gestion des images , 

insert de texte, applications,... 
 

Du 21 au 24 Juillet  pour les 12/14 ans 

Du 10 au 12 août pour les 15/17 ans 
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Pour les jeunes de 12/17 ans, 

ne fréquentant pas le Club 
Ados , le centre de loisirs 
jeunes de la ville,  ou 

p r é f é r a n t  s i m p l e m e n t 
participer à des projets, des 
initiations, des rencontres, 
l ’ équ ipe  propose  des 

animations thématiques ou 
projets.  
Plus d’informations contactez 

l’équipe.  

Actions Thématiques 

Date Actions  

1ère quinzaine de Juillet Atelier Photo/ Vidéo: je valorise ma ville 

2ème quinzaine de Juillet Et si on créait un  «  Géocatching »? 

Balisons les chemins 

1ère quinzaine d’août La fresque « solidaire » 

2ème quinzaine d’août Aménagement de l’Espace Solidaire 

Profitez des vacances et venez partager 

du temps avec vos enfants de plus de 12 
ans, sur une de nos animations.  
 

Plus d’informations contactez l’équipe.  

Date Animations 

10 Juillet Nausicaa et Boulogne 

17 Juillet Les Boves et le Parc d’Olhain 

13 Août Palais des Sciences et le Blockhaus de 

Leffrincoucke 

Les stages remue-méninges sont mis en place dans le cadre            

« des Vacances Apprenantes » et soutenus par l’Etat 
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Date Matin Après-midi 

3 Août Stage Scientifique: Cyber Espace 

Sport Santé 
Course orientation: Robin des bois 

4 Août Stage Scientifique: Cyber Espace 

Sport Santé 
Clean’Up Challenge Finale 

5 Août Stage  Scientifique: Cyber Espace 

Sport Santé 
Atelier Santé: Diététicienne 

6 Août Inter-cultures Jardinage ou 
Paréo 

7 Août Sortie Vélo à la journée: RAISMES 

10 Août Atelier Technique: le numérique 

Sport Santé 
Jardinage ou 

Paréo 

11 Août Atelier Technique: le numérique 

Sport Santé 
Jeu éducatif ou 

Pêche 

12 Août Atelier Technique: le numérique 

Sport Santé 
Jeu éducatif ou 

Pêche 

13 Août Sortie à la journée: Le palais des Sciences 
Blockhauss Leffrinckoucke 

14 Août JEU « Vendredi tout est permis »  
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Date Matin Après-midi 

6 Juillet 
Règlement 

Prévention COVID 
Construction de l’arbre à ressource 

 7 Juillet Thèque à l’Avaleresse 

Stage Remue-Méninges: « Moi et ma 
Biosphère » 

 8 Juillet 
Sortie Vélo ou 

Jardinage 

9 Juillet 
Jardinage ou 

Vélo 

10 Juillet Sortie à la journée: NAUSICAA 

 

13 Juillet Géocatching 
Clean’Up Challenge 

1ère manche 

14 Juillet férié 

15 Juillet 
Géocatching ou 

Stage Inter-cultures 

Sortie Vélo ou 

Pêche 

16 Juillet  
Stage Inter-cultures ou 

Multisports 

Pêche ou 

Sortie Vélo 

17 Juillet Sortie à la Journée: Parc d’Olhain 

 

20 Juillet 
Multisports ou 

Inter-Cultures 

Jeu éducatif ou 

Montage du bac à compost 

21 Juillet 
Stage Informatique:  le numérique ou 

Sport santé 

Multisports ou 

Tournois pétanque 

22 Juillet 
Stage Informatique:  le numérique ou  

Sport Santé 

Tournois pétanque 

Multisports 

23 Juillet 
Stage Informatique:  le numérique ou 

Sport santé 

Sortie Vélo 

Jardinage 

24 Juillet 
Stage Informatique:  le numérique ou 

Sport Santé 

1: Sortie Vélo 

Jardinage 

 

27 Juillet 
Stage Scientifique: Cyber Espace ou 

Sport Santé 
Atelier Santé : Le handicap 

28 Juillet 
Stage  Scientifique: Cyber Espace ou 

Sport Santé 

Clean’Up Challenge 

2ème Manche 

29 juillet 
Stage Scientifique: Cyber Espace ou 

Sport Santé 

Pêche ou 

Jardinage 

30 Juillet 
Stage Scientifique: Cyber Espace ou 

Sport Santé 

Jeu éducatif ou 

Réalisation Carré potager en Hauteur  

31 Juillet 
Stage Scientifique: Cyber Espace ou 

Sport Santé 

 Pêche ou 

Jardinage 

INFOS SPECIAL COVID 
 

En raison des protocoles sanitaires, nous devons adapter 

notre fonctionnement: 

 

 Les Encadrants sont masqués 

 Les jeunes de plus de 12 ans doivent porter un 

masque   durant le transport d’activité 

 Distanciation sociale d’un mètre dans les activités  

 Pas de déplacements via les transports en commun 

 Les jeunes sont répartis en petits groupes identiques 

pour l’ensemble de la semaine 


