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Chers parents, chers usagers, 

 

Vous trouverez dans cette plaquette l’ensemble de nos propositions pour cet été : 

- Les Accueils Collectifs de Mineurs* avec : 

 l’accueil de loisirs de 3 à 15 ans, du lundi au vendredi 

 les activités à la carte jeunesse de 12 à 17 ans, du lundi au jeudi 

- Les activités familles/seniors, du lundi au jeudi durant tout le mois de juillet 

- Des activités sportives adultes en soirée 

- Des actions citoyennes avec « Parole de citoyens » à partir du 15 juillet 

 

Afin de respecter les gestes barrières et de garantir la sécurité de chacun, nos modalités et capacités 

d’accueil ont changé. Un protocole sera mis en place et vous sera communiqué par mail avant le 

premier accueil. 

Pour les ACM*, nous vous demandons de bien vouloir y inscrire vos enfants au plus tôt et dans tous 

les cas avant le 1er juillet. Plus rapidement nous aurons une visibilité sur le nombre d’enfants, mieux 

nous pourrons organiser l’accueil. Vous trouverez ici le cadre général d’organisation de l’été que nous 

mettrons en œuvre dans le respect des règles sanitaires ainsi que les programmes des différents 

secteurs. 

A très vite 

 

L’équipe du CSE 
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I. Informations générales 
 

Organisation en petit groupe :  
 

Pour une organisation des plus adaptées, nous constituerons des petits groupes en fonction des 
capacités d’accueil de nos salles. Toute l’équipe veillera à la vie en petit groupe et en minimisant les 
contacts avec les autres groupes. 
Chaque groupe en ACM sera encadré par un/une animateur/trice et le groupe restera fixe. Il n’y aura 
pas de changement de groupe possible.  
 

Les inscriptions : 
 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 juillet aux permanences suivantes : 

 Le mardi de 14h00 à 18h00 

 Le mercredi de 13h30 à 18h00 

 Possible sur rdv en dehors de ces permanences  
(Faire la demande par mail : contact@csehazebrouck.fr) 

 
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE A LA DERLIERE MINUTE 

 

Documents à fournir lors de l’inscription aux ACM (accueil de loisirs et 
activités à la carte) : 
 

* Document du médecin attestant que les vaccins sont à jour 

 * Numéro Allocataire et QF CAF 

* 1 photo d’identité 

* Attestation de responsabilité civile 

* Attestation de sécurité sociale et photocopie carte de mutuelle 

 Paiement correspondant aux activités 

 L’ordonnance du médecin en cas de traitement (asthme, allergies …) 

Si un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) est en cours, n’oubliez pas de nous l’apporter 
lors de l’inscription 

 
Le jour de l’inscription, un dossier sera à signer par le responsable légal. 

II. Une thématique commune 
 

Tout au long de l’été, retrouvez une thématique commune pour les secteurs enfance, jeunesse et 

familles/seniors : Un été, des histoires …. 

mailto:contact@csehazebrouck.fr
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Du 6 au 10 juillet : Histoires d’Antan   Du 13 au 17 juillet : Histoires Enchantées 

Du 20 au 24 juillet : Histoires d’Enquêter Du 27 juillet au 31 juillet : Histoires d’Inventer 

Du 3 au 7 août : Histoires d’été 

III. Secteur enfance : « l’accueil de loisirs de 3 à 15 ans » 
 

L’accueil de loisirs a lieu du lundi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi en journée complète de 10h à 

18h (sauf avis contraire sur le planning) 

 

Le sac de votre enfant : 
 

Le sac idéal pour venir au centre ne contient que des choses indispensables : 

- la casquette, le chapeau ou le bob. 

- les lunettes de soleil. 

- un pull ou sweat. 

- un vêtement contre la pluie (k-way ou imperméable). 

 

UN CONSEIL : Faites porter à votre enfant des chaussures confortables et tenant aux 
pieds (style baskets). 

 
Quel repas préparer pour les journées pique-nique ? 
 

Nous organisons des journées pique-nique tous les vendredis. 

Merci de prévoir un repas pour votre enfant dans un sac glacière avec un pain de glace.  

Voici un exemple de repas pique-nique : 

- Salade composée ou sandwichs (thon, jambon…) 

- Boissons (2 minimum dont une petite bouteille d’eau) 

- Dessert (fruit ou laitage) 

- Goûters (matin et après-midi)  

Les activités annoncées sont susceptibles d’être modifiées car nous attendons encore quelques 
confirmations. 

 

Du 6 au 10 juillet : Histoires d’Antan … 
3/5 ans : atelier de motricité - activités manuelles - jeudi journée complète : balade en calèche  

6/7 ans : atelier de motricité - activités manuelles - vendredi journée complète : surprise autour de 
l’équitation 

8/10 ans : ateliers sportifs -  activités manuelles - mercredi journée complète de 9h15 à 18h : surprise 
autour de l’équitation  
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11/12 ans : ateliers sportifs - activités manuelles – mercredi journée complète de 9h15 à 18h00 : 
rando rail et chasse au trésor  

13/15 ans : ateliers sportifs -  activités manuelles - mercredi journée complète de 9h15 à 18h00 : 
rando rail et chasse au trésor 

 

Du 13 au 17 juillet : Histoires Enchantées … 
3/5 ans :  

Intervention zumba  - interventions (jeux et animation) autour de l’illustrateur Hervé Tullet  

6/7 ans :  

Intervention zumba - intervention (jeux et animation) autour de l’illustrateur Hervé Tullet  

8/10 ans : 

Vendredi journée complète avec un magicien apprentissage de tours de magie 

11/12 ans :  

Vendredi journée complète avec un magicien apprentissage de tours de magie 

13/15 ans :  

Vendredi journée complète avec un magicien apprentissage de tours de magie 

 

Du 20 au 24 juillet : Histoires d’Enquêter … 
3/5 ans :  

Activités manuelles/sportives -  grand jeu au musée 

6/7 ans :  

Activités manuelles/sportives -  grand jeu au musée  

8/10 ans :  

Activités manuelles/sportives -  enquêtes au musée   enquête dans la ville 

11/12 ans :  

Activités manuelles/sportives - des jeux géants – « murder party » au musée des Augustins 

13/15 ans :  

Activités manuelles/sportives - des jeux géants – « murder party » au musée des Augustins 

 

Du 27 juillet au 31 juillet : Histoires d’Inventer … 
3/5 ans :  

Activités de motricité - activités manuelles - grand jeux   

6/7 ans :  

Activités de motricité - activités manuelles - grand jeux  

8/10 ans :  

Activités de création - des expériences - des surprises … 
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11/12 ans :  

Activités de création, de bricolage, des expériences - mercredi journée complète : activités nautiques 

13/15 ans :  

Activités de création, de bricolage, des expériences - mercredi journée complète : activités nautiques 

 

Du 3 au 7 août : Histoires d’été … 
3/5 ans :  

Intervenant multimédia : reportage vidéo et réalisation d’un clip 

6/7 ans :  

Intervenant multimédia : les coulisses du cinéma  

8/10 ans :  

Intervenant multimédia découvertes des métiers du cinéma (cameraman, réalisateur…) 

11/12 ans :  

Intervenant multimédia : comment créer un film ? 

13/15 ans :  

Intervenant multimédia : comment créer un film ? 

 
Tarifs : 
 

Quotient familial 0€ - 599€ 600€- 849€ 850€ -1099€ 1100€ -1 349€ 1350€ et + 

ACM Semaine de 5 jours 19 € 22€ 24.50 € 27.50 € 29€ 

ACM Semaine de 4 jours 15€ 18€ 20€ 22€ 23€ 

 

IV. Secteur  jeunesse : « Les activités à la carte 12/17 ans »  
 

L’accueil de loisirs « Activités à la carte » s’adressent aux jeunes âgés de 12 à 17 ans. Il fonctionne 

du lundi au jeudi, selon le programme établi ci-dessous. 

Les jeunes ont la possibilité de s’inscrire aux activités : 
- à la carte, c'est-à-dire aux activités de leur choix 
- à la semaine du lundi au jeudi 

 

Les activités sont construites selon un planning fixé avec : 

- tous les lundis, une activité créative : « Cré’Art » 

- tous les mardis, une après-midi avec diverses activités : intervenants, grands jeux, activités 

sportives … 
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- tous les mercredis, une journée pique-nique. Chaque jeune viendra avec son pique-nique 

(sauf mention contraire sur le planning) 

- tous les jeudis, une veillée. 

 
 
 

Programme détaillé : 
 

 

Jour Activités Horaires 
Les possibilités d’inscriptions 

(pour les tarifs) 

Lundi 6 

juillet 

« Cré’Art : carnet de voyage » 

Création d’un carnet de voyage pour récolter ses 

souvenirs de l’été. 

14h30 à 

17h30 

*Activité à la carte sur place 

*Activité à la semaine 

Mardi 7 

juillet 

« Tir à l’arc et sport co » 

Initiation tir à l’arc et sports collectifs 

13h45 à 

17h45 

*Activité à la carte avec 

intervenant 

*Activité à la semaine 

Mercredi 

8 juillet 

« Rando rail et Chasse au trésor » 

Prévoir une tenue adaptée et un pique-nique ; 

Départ et retour du CSE 

9h15 à 

18h00 

*Activité à la carte avec sortie 

extérieure 

*Activité à la semaine 

Jeudi 9 

juillet 

Veillée « Top chef » 

Préparation du repas avec les jeunes –  

Grand jeu 

16h30 à 

21h30 

*Activité à la carte sur place 

*Activité à la semaine 

 

Lundi 13 

juillet 

« Cré’Art : Graff»  

Initiation au graff 

14h30 à 

17h30 

*Activité à la carte avec 

intervenant 

*Activité à la semaine 

Mardi 14 

juillet Férié 

 

Mercredi 

15 juillet 

« Sortie à Lille » 

Au matin au choix :                                 

« shopping » ou « Escalade à Block’Out » 

Activité à choisir lors de l’inscription pour des 

raisons d’organisation -                                             

Après midi pour tous : cinéma – Prévoir un 

pique-nique 

9h à 18h 

Départ et retour 

gare 

d’Hazebrouck 

*Activité à la carte avec sortie 

extérieure 

*Activité à la semaine 

Jeudi 16 

juillet 

Veillée « Bowling en famille » 

2 parties de bowling pour les jeunes / 1 partie 

pour les parents – Pour tous : 1 boisson et 1 

encas. Pour les parents à partir de 18h30 

16h30 à 

21h30 

Départ Cse – 

Retour 

Loisiflandres 

*Activité à la carte avec sortie 

extérieure 

*Activité à la semaine 
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Jour Activités Horaires 
Les possibilités d’inscriptions 

(pour les tarifs) 

Lundi 20 

juillet 

« Cré’Art » 

Activité créative ou atelier cuisine au choix –

Viens réaliser des créations personnelles ou 

collectives 

14h30 à  

17h30 

*Activité à la carte sur place 

*Activité à la semaine 

Mardi 21 

juillet 

« Rallye aventure » 

Grand jeu de piste dans Hazebrouck – Prévoir 

des bonnes chaussures. 

13h45 à   

17h45 

*Activité à la carte sur place 

*Activité à la semaine 

Mercredi 

22 juillet 

« Sortie à Dunkerque » 

Escape Game et trampoline. Prévoir un pique-

nique et une tenue adaptée 

9h à 18h10 

Départ et retour 

gare 

d’Hazebrouck 

*Activité à la carte avec sortie 

extérieure 

*Activité à la semaine 

Jeudi 23 

juillet 

Veillée « Murder party » au musée des 

Augustins 

Préparation du repas avec les jeunes  - 

Viens résoudre l’enquête organisée par le 

musée des Augustins. 

16h30 à 

21h30 

*Activité à la carte avec sortie 

extérieure 

*Activité à la semaine 

Lundi 27 

juillet 

« Cré’Art » 

Activité créative ou atelier cuisine au choix –

Viens réaliser des créations personnelles ou 

collectives 

14h30 à 

17h30 

*Activité à la carte sur place 

*Activité à la semaine 

Mardi 28 

juillet 

« Foyer » 

Au programme : jeux de société, Wii, switch … 

13h45 à 

17h45 

*Activité à la carte sur place 

*Activité à la semaine 

Mercredi 

29 juillet 

« Activités nautiques » 

Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée aux 

activités nautiques 

10h à 18h* 

*(horaires à 

confirmer) 

*Activité à la carte avec sortie 

extérieure 

*Activité à la semaine 

Jeudi 30 

juillet 

Veillée « Jeudi tout est permis » 

Préparation du repas avec les jeunes  -  

 Grand jeu musical 

16h à 

21h30 

*Activité à la carte sur place 

*Activité à la semaine 

Lundi 3 

août 

« Cré’Art : au musée de Cassel » 

Atelier d’arts plastiques au musée de Cassel.  

14h30 à 

17h30 

*Activité à la carte avec sortie 

extérieure 

*Activité à la semaine 

Mardi 4 

août 

« Cocooning » 

Après-midi « je prends soin de moi »  

Relaxation, création de cosmétique, atelier sport 

…  – Prévoir une tenue dans laquelle je me sens 

à l’aise 

13h45 à 

17h45 

*Activité à la carte avec 

intervenant 

*Activité à la semaine 
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Jour Activités Horaires 
Les possibilités d’inscriptions 

(pour les tarifs) 

Mercredi 

5 août 

Matinée « pêche à la carpe »              

Après-midi « Comment créer mon film »  

Matin : venir avec sa canne à pêche (canne à 

carpes). Amorces et pelés fournis – Après midi 

intervention association REC autour du cinéma. 

Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée 

9h à 18h 

*Activité à la carte avec sortie 

extérieure 

*Activité à la semaine 

Jeudi 6 

août 

Veillée « Pétanque »                                 
Veillée ouverte aux parents sur inscription 

Repas pris avec les jeunes – concours de 

pétanque 

16h30 à 

21h30 

*Activité à la carte sur place 

(mêmes tarifs parents et 

jeunes) 

*Activité à la semaine 

 

Tarifs des activités jeunesse : 
 

Quotient familial 0€ - 599€ 600€- 849€ 850€ -1099€ 1100€ -

1349€ 

1350€ et + 

Activité à la carte sur place 4€ 4.50€ 5.50€ 6€ 7€ 

Activité à la carte avec 

intervenant ou sortie extérieure 

6€ 6.50€ 7.50€ 8€ 9€ 

Activité à la carte            

« semaine de 4 jours » 

16€ 19€ 23€ 25€ 27€ 

Activité à la carte             

« semaine de 3 jours » 

12€ 14€ 17€ 18.50€ 20€ 

 

V. Les activités pour la famille : parents et enfants mineurs 
 

Ces activités s’adressent à la famille (parents/enfants). Elles fonctionnent du lundi au jeudi selon un 
programme établi ci-dessous.  
 
Pour une bonne organisation, il est demandé de s’inscrire une semaine à l’avance. L’inscription est 
validée avec le règlement. Pour toutes les activités le nombre de place est limité. Pour les sorties du 
jeudi, elles se feront en bus.  
 
Pour « Pirouette en balade », nous avons privilégié les sorties, nous vous proposons des balades en 
poussette, en portage ou encore à pieds et pique-nique si le temps le permet et si vous le souhaitez !  
En cas de mauvais temps (orage, vent ou fortes pluies), nous vous accueillerons au CSE. Nous ferons 
deux groupes soit : de 10h00 à 11h00 ou de 11h15 à 12h15 sans pique-nique avec des jouets pour 
chaque groupe de famille ainsi qu'une distanciation entre chacun. 
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Programme détaillé famille (parents/enfants mineurs) :  
 

Jour Activités Horaires Pour rappel 

Lundi 6 
juillet 

« Petit théâtre en famille » 
 

Initiation au théâtre pour les parents et 
les enfants de 3 à 6 ans (un parent et un 

enfant) Jeux de théâtre par deux ! 
 

10h00 
à 

12h00 

Parent et enfant portez des 
vêtements cools (collant, tee-shirt) et 
de ne mettre pas de chaussures pour 

être tout à fait libre de vos 
mouvements. 

 
Mardi 7 
juillet 

« Recettes à 4 mains » 
 

Atelier cuisine pour les parents et les 
enfants de 2 à 4 ans (un parent et un 

enfant) 
 

10h30 
à 

12h00 

Apportez une boite hermétique pour 
emporter votre réalisation ainsi qu’un 

tablier de cuisine pour chacun. 

Mercredi 
8 juillet 

« Pirouette en balade » 
 

Activité pour les parents et les enfants de 
6 mois à 4 ans. Rendez-vous à la mairie 
de Cassel, pour une balade autour de 

Cassel et après le pique-nique, 
dégustation d’une crêpe ! 

 

10h15 
à 

14h00 

 
Venir avec des chaussures 

confortables et vêtements adaptés à 
la sortie. 

« Soirée jeux de société » 
 

Pour toute la famille ! Parents et enfants 

18h30 
à 

20h30 

Venir avec sa bonne humeur ! 
Lors de la soirée nous vous 

proposerons une boisson et un 
encas 

Jeudi 9 
Juillet 

« Café Makaton » 
 

En direction des parents. Un autre mode 
de communication par les signes et les 

pictogrammes 
 

10h00 
à 

11h30 

 

Autour d’un café ou d’un thé ! 
Venir avec sa tasse 

« Sortie à la mer de Dunkerque » 
 

Pour toute la famille ! Parents et enfants 

10h30 
à 

18h00 

Rendez-vous devant le CSE à 10h15 
pour un retour au CSE à 18h00. 

Prévoir son pique-nique. Prendre sa 
serviette et son maillot de bain. 

Lundi 13 
juillet 

« Petit théâtre en famille » 
 

Initiation au théâtre pour les parents et 
les enfants de 3 à 6 ans. (Un parent et un 

enfant). Jeux de théâtre par deux ! 
 

10h00 
à 

12h00 

Parent et enfant portez des 
vêtements cools (collant, tee-shirt) et 
de ne mettre pas de chaussures pour 

être tout à fait libre de vos 
mouvements. 

 
Mardi 14 

juillet 
Férié 

Mercredi 
15 juillet 

« Pirouette en balade » 
 

Activité pour les parents et les enfants de 
6 mois à 4 ans. Rendez-vous à la base 

nautique d’Haverskerque pour une 
balade en pédalo et après le pique-nique, 

self fruits et légumes à Busnes 
 

10h15 
à 

14h00 

Venir avec des chaussures 
confortables et vêtements adaptés à 

la sortie. 
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Jour Activités Horaires Pour rappel 

Mercredi 
15 juillet 

« Soirée jeux de société » 
 

Pour toute la famille ! Parents et enfants 
 

18h30 
à 

20h30 

Venir avec sa bonne humeur ! 
Lors de la soirée nous vous 

proposerons une boisson et un 
encas 

Jeudi 16 
juillet 

 

« Sortie à Ohlain » 
 

Pour toute la famille ! Parents et enfants 
Parcours d’orientation / ou village 

enchanté, suivi d’une petite tête dans la 
piscine en plein air ! 

 

10h15 
à 

18h00 

Prévoir un pique-nique, une tenue 
adaptée pour le parcours 

d’orientation/ prendre son maillot de 
bain et sa serviette 

Jeudi 16 
juillet 

 

Veillée « Bowling en famille » 
 

2 parties de bowling pour les jeunes / 1 
partie pour les parents – Pour tous : 1 

boisson et 1 encas. Enfants à partir de 8 
ans 

 

18h30 
à 

21h30 
Tenue adaptée 

Lundi 20 
juillet 

« Petit théâtre en famille » 
 

Initiation au théâtre pour les parents et 
les enfants de 3 à 6 ans. (Un parent et un 

enfant). Jeux de théâtre par deux ! 
 

10h00 
à 

12h00 

Parent et enfant portez des 
vêtements cools (collant, tee-shirt) et 
de ne pas mettre de chaussures pour 

être tout à fait libre de vos 
mouvements. 

Mardi 21 
juillet 

« Recettes à 4 mains » 
 

Atelier cuisine pour les parents et les 
enfants de 2 à 4 ans. (Un parent et un 

enfant) 
 

10h30 
à 

12h00 

Apportez une boite hermétique pour 
emporter votre réalisation ainsi qu’un 

tablier de cuisine pour chacun. 

Mercredi 
22 juillet 

« Pirouette en balade » 
 

Activité pour les parents et les enfants de 
6 mois à 4 ans. Rendez-vous aux écuries 

du pays de Cassel pour une balade en 
poney et après le pique-nique ! 

 

10h15 
à 

14h00 

 
Venir avec des chaussures 

confortables et vêtements adaptés à 
la sortie. Les écuries du pays de 

Cassel 970 rue de l’Abesse à 
Bavinchove 

 

« Soirée jeux de société » 
 

Pour toute la famille ! Parents et enfants 
 

18h30 
à 

20h30 

 

Venir avec sa bonne humeur ! 
Lors de la soirée nous vous 

proposerons une boisson et un 
encas 

 

Jeudi 23 
juillet 

« Sortie à Saint Cécile » 
 

Pour toute la famille ! Parents et enfants 
Avec accrobranche pour les enfants de 1 
à 4 ans « parcours baby » accompagnés 

des parents, de 5 à 8 ans « parcours 
enfant » sous le regard des parents. Pour 

les plus de 9 ans (1m20) « parcours 
découverte » sous le regard des parents. 

9h00 à 
18h00 

 
 

Prévoir un pique-nique, une tenue 
adaptée pour le parcours 

d’accrobranche/ prendre son maillot 
de bain et sa serviette pour la plage 

à Saint Cécile 
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Jour Activités Horaires Pour rappel 

Lundi 27 
juillet 

« Petit théâtre en famille » 
 

Initiation au théâtre pour les parents et 
les enfants de 3 à 6 ans (Un parent et un 

enfant). Jeux de théâtre par deux ! 
 

10h00 
à 

12h00 

Parent et enfant portez des 
vêtements cools (collant, tee-shirt) et 
de ne pas mettre de chaussures pour 

être tout à fait libre de vos 
mouvements. 

Mardi 28 
juillet 

« Recettes à 4 mains » 
 

Atelier cuisine pour les parents et les 
enfants de 2 à 4 ans. (Un parent et un 

enfant) 
 

10h30 
à 

12h00 

Apportez une boite hermétique pour 
emporter votre réalisation ainsi qu’un 

tablier de cuisine pour chacun. 

Mercredi 
29 juillet 

« Pirouette en balade » 
Sur le chemin des fruits 

 

Activité pour les parents et les enfants de 
6 mois à 4 ans. Rendez-vous à l’Abbaye 

du Mont des Cats et après le pique-
nique ! 

10h15 
à 

14h00 

Venir avec des chaussures 
confortables et vêtements adaptés à 

la sortie. 

« Soirée jeux de société » 
 

Pour toute la famille ! Parents et enfants 

18h30 
à 

20h30 

Venir avec sa bonne humeur ! 
Lors de la soirée nous vous 

proposerons une boisson et un 
encas 

Jeudi 30 
juillet 

« Café Makaton » 
 

En direction des parents. Un autre mode 
de communication par les signes et les 

pictogrammes 

10h00 
à 

11h30 

Autour d’un café ou d’un thé ! 
Venir avec sa tasse 

« Sortie au Zoo de Lille » 
 

Pour toute la famille ! Parents et enfants 

10h30 
à 

18h00 

Prévoir un pique-nique, une tenue 
adaptée pour la sortie 

Mercredi 
5 aout 

« Soirée jeux de société » 
 

Pour toute la famille ! Parents et enfants 

18h30 
à 

20h30 

Venir avec sa bonne humeur ! 
Lors de la soirée nous vous 

proposerons une boisson et un 
encas 

 
 

 
Tarifs des activités familles : parents et enfants mineurs  
 

« Théâtre en 

famille » 

« Atelier 

cuisine » 

« Pirouette en 

balade » 

« Soirées jeux 

de société » 

Les cafés 

« Makaton » 

Enfant adhérent : 
gratuit 

 
Enfant non 

adhérent : 3€ 
Parent gratuit 

Enfant 
adhérent : 

gratuit 
Enfant non 

adhérent : 3€ 
Parent gratuit 

Enfant adhérent : 
gratuit 

Enfant non 
adhérent : 3€ 
Parent gratuit 

3€ pour tous 
(adhérents et non 
adhérents) encas 

compris 

 
Gratuit 

 
Atelier 

uniquement 
pour les parents 
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Tarifs famille pour les sorties du jeudi : 
 

Quotient familial  0€ - 599€  600€ - 849€  850€ - 1099€ 1100€ - 1349€ 1350€ et +  

Sortie à la mer  3€ 3.50€ 4.50€ 5€ 6€ 

Sortie à Ohlain  5€ 5.50€ 6.50€ 7€ 8€ 

Sortie à Sainte Cécile 7€ 7.5€ 8.5€ 9€ 10€ 

Sortie au zoo de Lille  2€ 2.5€ 3.5€ 4€ 5€ 

Veillée bowling 6€ 6.50€ 7.50€ 8€ 9€ 
 

VI. Les activités seniors  
 

Ces activités s’adressent aux seniors de plus de 60 ans. Elles fonctionnent du mardi au jeudi selon un 

programme établi ci-dessous.  

Pour une bonne organisation, il est demandé de s’inscrire une semaine à l’avance. L’inscription est 

validée avec le règlement. Pour toutes les activités le nombre de place est limité. Pour les sorties du 

jeudi, elles se feront en bus.  

Programme détaillé seniors :  
 

Jour Activités Horaires Pour rappel 

Mardi 7 

juillet Matinée conviviale 
9h00 à 

12h00 
Chacun amène son ouvrage 

Mercredi 

8 

Juillet 

« Soirée jeux de société » 
Pour toute la famille ! Parents, grands-parents et 

petits enfants 

18h30 à 

20h30 

Venir avec sa bonne humeur ! 
Lors de la soirée nous vous 

proposerons une boisson et un 
encas 

Jeudi 9 

Juillet 

Matinée conviviale 
9h00 à 

12h00 Chacun amène son ouvrage 

« Café Makaton » 
En direction des parents ou grands-parents 

Un autre mode de communication par les signes 
et les pictogrammes 

10h00 à 

11h30 
Autour d’un café ou d’un thé ! 

Venir avec sa tasse 

« Sortie à la mer de Dunkerque » 
Visite guidée des villas de Malo-les-Bains et 

direction la plage 

10h15 à 

18h00 

Prévoir un pique-nique, de bonnes 
chaussures / prendre son maillot 

de bain, sa serviette et une chaise 
pliante 

Mardi 14 

juillet Férié 

Mercredi 

15 juillet 

« Soirée jeux de société » 
 

Parents, grands-parents et petits enfants 

18h30 à 

20h30 

Venir avec sa bonne humeur ! 
Lors de la soirée nous vous 

proposerons une boisson et un 
encas 

Jeudi 16 

juillet Matinée conviviale 
9h00 à 

12h00 Chacun amène son ouvrage 
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Jour Activités Horaires Pour rappel 

Jeudi 16 

juillet 

« Sortie à Ohlain » 
 

Visite guidée extérieur du Château d’Ohlain, 
puis direction le parc d’Ohlain  

10h15 à 

18h00 

Prévoir un pique-nique, une tenue 

adaptée pour la balade autour du 

château d’Ohlain / possibilité de 

baignade 

Mardi 21 

juillet Matinée conviviale 

9h00 à 

12h00 

 

Chacun amène son ouvrage 

Mercredi 

22 juillet 

« Soirée jeux de société » 
 

Parents, grands-parents et petits enfants 

18h30 à 

20h30 

Venir avec sa bonne humeur ! Lors de 
la soirée nous vous proposerons une 

boisson et un encas 

Jeudi 23 

juillet 

Matinée conviviale 

9h00 à 

12h00 
Chacun amène son ouvrage 

« Sortie à Sainte Cécile » 
 

Pique-nique au bord de la mer de la plage de 
Sainte Cécile. 

9h00 à 

18h00 

Prévoir un pique-nique, de bonnes 

chaussures / prendre son maillot 

de bain, sa serviette et une chaise 

pliante 

Mardi 28 

juillet Matinée conviviale 

9h00 à 

12h00 
Chacun amène son ouvrage 

Mercredi 

29 juillet 
« Soirée jeux de société » 

Parents, grands-parents et petits enfants 

18h30 à 

20h30 

Venir avec sa bonne humeur ! 
Lors de la soirée nous vous 

proposerons une boisson et un 
encas 

Jeudi 30 

juillet 

Matinée conviviale 

9h00 à 

12h00 
Chacun amène son ouvrage 

« Café Makaton » 
 

En direction des parents ou grands-parents 
Un autre mode de communication par les signes 

et les pictogrammes 

10h00 à 

11h30 
Autour d’un café ou d’un thé ! 

Venir avec sa tasse 

« Sortie au Zoo de Lille » 
 

Pour toute la famille ! Parents, grands-parents et 
petits enfants 

10h30 à 

18h00 

Prévoir un pique-nique, une tenue 

adaptée pour la sortie 

Mercredi 

5 août 

« Soirée jeux de société » 
 

Parents, grands-parents et petits enfants 

18h30 à 

20h30 

Venir avec sa bonne humeur ! 
Lors de la soirée nous vous 

proposerons une boisson et un 
encas 

 

Tarifs des activités seniors : 
 

Matinée Conviviale « Soirées jeux de société » Les cafés « Makaton » 

Gratuit sur inscription 
3€ pour tous (adhérents et non 

adhérents) encas compris 

Gratuit 
Atelier uniquement pour les parents 

ou les grands-parents 
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Tarifs seniors pour les sorties du jeudi : 
 

Quotient familial  0€ - 599€  600€ - 849€  850€ - 1099€ 1100€ - 1349€ 1350€ et +  

Sortie à la mer  3€ 3.50€ 4.50€ 5€ 6€ 

Sortie à Ohlain  5€ 5.50€ 6.50€ 7€ 8€ 

Sortie à Sainte Cécile 7€ 7.5€ 8.5€ 9€ 10€ 

Sortie au zoo de Lille  2€ 2.5€ 3.5€ 4€ 5€ 
 

VII. Les activités « Parole de citoyens » 

Parole de Citoyens vous invite cet été à participer à des actions citoyennes (atelier 

récup, zéro déchet, sorties…) Retrouvez le programme sur la page Facebook « Parole 

de Citoyens » à partir du 15 juillet. 

L’idée étant de garder le lien et de continuer notre mission de favoriser l’insertion 

sociale et professionnelle. 

On se retrouve bientôt ! 

VIII. Les activités sportives 
Durant l’été, le CSE vous propose aussi quelques activités sportives à partir de 16 

ans. Tous les cours sont encadrés par des animateurs diplômés Pour chaque séance, 

15 places sont disponibles. Les inscriptions se font uniquement à l’accueil du CSE, 

avec le règlement, à partir du 1er juillet. 

 

Voici le programme :  
 

Jour Activités Animateur Tarif Horaires 

Mardi 7 juillet Body k Ludo 3€ 19h à 20h 

Jeudi 9 juillet Pilates Aude 3€ 19h à 20h 

Mercredi 15 juillet Zumba Julie 3€ 19h à 20h 

Jeudi 16 juillet Pilates Aude 3€ 19h à 20h 

Mardi 21juillet Total body Ludo 3€ 19h à 20h 

Jeudi 23 juillet Pilates Aude 3€ 19h à 20h 

Mardi 28 juillet Surprise du chef Ludo 3€ 19h à 20h 

Jeudi 30 juillet Pilates Aude 3€ 19h à 20h 

Mardi 4 août Body k Ludo 3€ 19h à 20h 
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IX. Hazebrouck ville Ouverte 2020 : Soyez bénévole 

 

Participez à Hazebrouck Ville Ouverte, en rejoignant l’équipe de bénévoles. Cette année 

le festival aura lieu le week-end du 19 et 20 septembre. 

Venez partager votre dynamisme, votre bonne humeur lors de ce rendez-vous de 

rentrée tant attendu ! 

 

N’hésitez pas à nous contacter : 

- Par mail à contact@csehazebrouck.fr 

- Par téléphone au 03.28.49.51.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Un festival d’art de rue pour petits et grands » 


