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Chers parents, chers usagers,  
 

Vous trouverez dans cette plaquette, l’ensemble de nos propositions pour cette nouvelle période de 

vacances scolaires : 

- Les Accueils Collectifs de Mineurs* avec : 

❖ l’accueil de loisirs de 3 à 11 ans (primaire), du lundi au vendredi 

❖ les activités à la carte jeunesse de 11 ans (collège) à 17 ans, du lundi au vendredi 

- Les activités familles et seniors  

 

Afin de garantir la sécurité de chacun, nos modalités et capacités d’accueil peuvent changer pour 

s’adapter au protocole en vigueur au moment de l’ouverture pour les vacances. 

Vous trouverez ici le cadre général d’organisation des vacances que nous mettrons en œuvre dans le 

respect des règles sanitaires ainsi que les programmes des secteurs Enfance, Jeunesse et Famille. 

A très vite 

 

L’équipe du CSE 
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I. Informations générales 
 

Notre organisation :  
 

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 des animateurs/trices et le groupe restera fixe. Il n’y aura pas de 
changement de groupe possible. 
 
Afin d’éviter au maximum le brassage, voici ci-dessous le plan d’accueil des différents groupes : 
 

Enfance : 3/11 ans primaire : 

Pour l’arrivée et le départ, les enfants sont accueillis à l’arrière du bâtiment, place Darou, par l’équipe 
d’encadrants et selon les groupes. 
Les parents ne peuvent entrer au Centre Socio-Éducatif et accéder aux salles d’activité. 
L’accueil se fera à 13h30 
Le départ se fera à 17h30 

 
 
 

 

Jeunesse : 11 ans collège /17 ans : 

L’arrivée et le départ des jeunes se fait à l’avant du bâtiment, directement par les animateurs. L’accueil et le 
départ se feront selon les horaires définis dans le programme d’activité. 
Les parents ne peuvent entrer au Centre Socio-Éducatif et accéder aux salles d’activité. 
Les jeunes des activités à la carte seront accueillis par Aurore ou Franck à l’avant du CSE, comme indiqué 
sur la photo ci-dessous : 
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Famille/Seniors : 

Pour l’arrivée et le départ des familles et des seniors l’accueil se fera à l’entrée du CSE aux horaires des 
activités. Port du masque obligatoire pour tous. (à partir de 6 ans) 
 

 
 
 

Le protocole : 
 
Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, merci de chacun de  

● respecter l’ensemble des gestes barrières : 
❖ Se laver les mains avant d’entrer dans la salle d’activité et en quittant l’activité. 
❖ Saluer sans se serrer la main, ni embrassade. 
❖ Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans les poubelles. 
❖ Tousser ou éternuer dans son coude. 

● Respecter les horaires d’arrivée et de départ afin qu’aucun groupe ne se croise 
● Respecter le sens de circulation au sein des locaux. 
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● Respecter 1 mètre de distance avec les enfants pendant les activités. 
● Les jeunes de 6 ans et + sont dans l’obligation de porter un masque (non fourni par la structure) lors 

des déplacements (dans la structure et à l’extérieur) 
● Lors des déplacements dans les transports (bus/train/véhicules), le port du masque est obligatoire 

pour tous (non fourni par la structure). 

 

Du gel hydroalcoolique est à disposition dans chaque salle. 

Le port du masque est obligatoire pour les animateurs et pour les jeunes de plus de 6 ans. La salle est 
nettoyée et aérée avant et après l’activité. 

Les inscriptions : 
 

Pour la période de vacances à venir, les inscriptions sont ouvertes du 3 au 17 février selon les modalités 
d’inscription suivantes : 

● Les mercredis 3, 10 et 17 février de 7h30 à 18h00 sans rendez-vous à l’accueil du CSE 
● Du 3 au 16 février, uniquement sur rendez-vous 

Pour les permanences sur rendez-vous, faire la demande par mail directement aux responsables 
des secteurs : 

 *enfance (3/11 ans primaire) : enfance@csehazebrouck.fr 
*jeunesse (11 ans collège / 17 ans) : jeunesse@csehazebrouck.fr 

*famille/seniors : laurette@csehazebrouck.fr 

 
Documents à fournir lors de l’inscription accueil de loisirs et activités à la carte 

(si votre enfant n’a pas été inscrit depuis juillet 2020) : 
 

* 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 (uniquement en chèque ou espèce) 

* 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. 

 

 

mailto:enfance@csehazebrouck.fr
mailto:jeunesse@csehazebrouck.fr
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II. Secteur enfance : « L’accueil de loisirs de 3 à 11 ans 

primaire » 
 

L’accueil de loisirs a lieu : 

- du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30 

- le vendredi en journée complète de 10h à 17h 30 

 
Le sac de votre enfant : 
 

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

- un pull ou sweat. 

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

- une bouteille d’eau 

 

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

 

Les goûters (après-midi) sont fournis par la structure. 

 
Quel repas préparer pour les journées pique-nique ? 
 

Nous organisons des journées pique-nique 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) 

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

 

 

Planning 3-11 ans primaire : thématique : 
les 5 éléments (l’eau, l’air, la terre, le feu, le métal) 

Les groupes seront répartis par tranches d'âges :  
 

- 3/5 ans   - 6/7 ans   -8/9 ans   -9/11 ans 
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Jour Activités Horaires 

Lundi 22 
février 

Atelier créatif, jeux coopératifs et sportifs  
autour de” l’air” 

13h30 - 17h30 

Mardi 23 
février 

Pour les 8/9 ans du centre de loisir de 14h à 15h jeux avec 
les parents par écran interposé (8 parent sur inscription) 

 Activités ludiques, éducatives, jeux amusants par écran interposé parents et 
enfants 

Atelier créatif et jeux  
autour de ” la terre” 

13h30 - 17h30 

Mercredi 
24 février 

Atelier créatif et jeux  
autour du” feu” 

 

13h30 - 17h30 

Jeudi 25 
février 

Atelier créatif, jeux coopératifs et sportifs 
autour de” l’eau” 

13h30 - 17h30 

vendredi 
26 février journée complète grands jeux  10 h - 17h30  

 
Lundi 1 

mars 

Atelier créatif, jeux coopératifs et sportifs 
 

autour du” métal” 

13h30 - 17h30 

Mardi 2 
mars 

Atelier créatif, jeux coopératifs et sportifs 
autour de “l’eau” 

13h30 - 17h30 
 

Mercredi 
3 mars 

Atelier créatif, jeux coopératifs et sportifs 
autour de “la terre” 

13h30 - 17h30 

Jeudi 4 
mars 

Atelier créatif, jeux coopératifs et sportifs 
autour de “l’air” 

13h30 - 17h30 

vendredi 
5 mars 

Journée complète: un grand jeu et expérience 
 

10h - 17h30 

 
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€ 
 

 

 

III. Secteur  jeunesse : Les activités à la carte 11 ans collège à 

17 ans  
 

L’accueil de loisirs « Activités à la carte » s’adresse aux jeunes âgés de 11 ans (collège) à 17 ans. Il 

fonctionne du lundi au vendredi, selon le programme établi ci-dessous. 
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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 c’est à dire à toutes les activités du lundi au vendredi 

 

Les activités sont construites selon un planning fixé avec : 

- le lundi, une activité créative : « Cré’Art » 

- le mardi, une journée pique-nique (pique-nique à fournir par les familles) avec des intervenants au 

CSE. (selon les mesures gouvernementales en vigueur) 

- le mercredi, une après-midi avec diverses activités : grands jeux, activités sportives … 

- le jeudi, une après-midi avec diverses activités : grands jeux, activités sportives … 

- le vendredi, une journée “Comme à la maison”. Le repas est pris en charge par la structure et sera 

suivi d’un atelier ou d’un grand jeu. 
 

Nouveauté 

Au cours de la semaine le secteur jeunesse proposera, selon le programme détaillé ci-dessous : 

- des activités communes pour les 11/17 ans 

- ou des activités différentes selon la tranche d'âge : 11/13 ans et 14/17 ans. 
 

Programme détaillé Jeunesse* : 
 
*Planning susceptible de modification(s) selon les annonces gouvernementales en vigueur 

Jour Activités* Horaires 
Les possibilités d’inscriptions 

(pour les tarifs) 

Lundi 22 
février 

11/13 ans « Cré’Art  » 
Atelier créatif 

 

Création de personnages en papercraft  
 

14/17 ans « Cré’Art »  
Atelier créatif 

 

Viens réaliser des créations personnelles (tee-
shirt, sac, déco …) ou collectives 

13h30 à 
17h30 

*Activité à la carte sur place 
 

*Activité à la semaine 

Mardi 23 
février 

« En rythme » 
  

Initiation percussion et Danse africaine. Prévoir 
une tenue adaptée. Prévoir un pique-nique  

9h30 à 
17h30 

*Activité à la carte avec 
intervenant extérieur 

 

*Activité à la semaine 

Mercredi 
24 février 

« Une famille en or » 
Grand jeu 

 

Grand jeu - Inter Centre en visio avec les ados 
du CA2J d’Hazebrouck.  

13h30 à 
17h30 

*Activité à la carte sur place 
 

*Activité à la semaine 

Jeudi 25 
février 

11/13 ans « Cuisine et Battle musical » 
  

Jeux musicaux et atelier cuisine 
13h30 à 
17h30 

*Activité à la carte sur place 
 

*Activité à la semaine 

14/17 ans « Fabrication cosmétique et 
battle musical » 

 

Réalisation de cosmétiques « maison » 
(shampoing et masque capillaire) 

Vendredi 
26 février 

Journée « Comme à la maison » 
Tournoi jeux de société 

 

Repas choisi avec les jeunes. 

10h00 à 
16h30 

*Activité à la carte avec repas 
extérieur 

 

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

(pour les tarifs) 

 
Lundi 1er 

mars 

« Cré’Art »  
Atelier créatif 

 
Création d'un aquarium suspendu et 

expériences scientifiques  

13h30 à 
17h30 

*Activité à la carte sur    

Mardi 2 
mars 

« Journée Pique-nique »  
 

Matin : Grand jeu “Walking dead” 
Après-midi : Archery Tag OU jeux en réseau et 

cinéma au cse (selon les mesures 
gouvernementales en vigueur).  

Prévoir un pique-nique  

9h30 à 
17h30 

*Activité à la carte avec 
intervenant extérieur 

 

*Activité à la semaine 

 
Mercredi 
3 mars 

« Info ou intox ? » 
Grand jeu 

 

Grand jeu autour d’expériences scientifiques 

13h30 à 
17h30 

*Activité à la carte sur place 
 

*Activité à la semaine 

Jeudi 4 
mars 

11/13 ans « Jeux de mots » 
Grand jeu 

 

Viens deviner, dessiner, mimer, bref t’amuser 
avec les mots (le mot interdit, le crayon fou, 

pictionary) 13h30 à 
17h30 

*Activité à la carte sur place 
 

*Activité à la semaine 14/17 ans « Blind test 
intergénérationnel » et Foyer  

Grand jeu 
 

Grand jeu en visio avec les seniors du CSE et  
Foyer : jeux de société, wii, switch ... 

Vendredi 
5 mars 

Journée « Comme à la maison » 
Création jeu société  

 

Repas choisi avec les jeunes, suivi de la 
création de différents jeux de société. 

10h à 
16h30 

*Activité à la carte avec repas 
extérieur 

 

*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, sortie ou repas 

extérieur 

6€ 6.50€ 7.50€ 8€ 9€ 

Activité à la carte (semaine de 5 
jours) 

21€ 24€50 27€50 30€50 35€ 
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IV. Les activités pour la famille : parents et enfants 
 

Ces activités s’adressent à la famille (parents/enfants).  
 

L’inscription est validée avec le règlement. Pour toutes les activités le nombre de place est limité.  

Programme détaillé famille (parents/enfants) : Première semaine 
*Planning susceptible de modification(s) selon les annonces gouvernementales en vigueur 

 

Jour Activités Horaires Pour rappel 

Lundi 22 
février  « Cuisine à 4 mains » 

Cookies à la confiture 
spécial kids 

 

Atelier pour les parents et les enfants de 
 2 à 6 ans 

 (un parent et un enfant) 

10h 
- 

12h 

Pour des raisons sanitaires : 
Venir avec une boite hermétique, 
son tablier de cuisine, un saladier, 
une cuillère à café et un fouet de 
cuisine.  
Tarif :  
*gratuit pour les enfants et 
parents adhérents 
*3€ par enfant / gratuit pour les 
parents non adhérents 
 

Mardi 23 
février  

Nouveauté  

“Des jeux pour mettre ses 
connaissances à l'épreuve !” 

 

 Activités ludiques, éducatives, jeux amusants 
par écran interposé parents et enfants 

 (enfants de 8/9 ans du centre de loisirs) 

14h 
- 

15h 

Les parents seront dans une salle 
et les enfants dans une autre salle 
et l’on pourra jouer à des jeux 
interactifs.  
 
 

 
Mercredi 24 

février  

« Pirouette » 
 

Activité pour les parents et les enfants 
(marcheurs et non marcheurs) 

Nous vous proposons différents créneaux 
afin de vous accueillir dans les meilleures 

conditions possibles. 

9h30/10h30 
où 

10h45/11h45 
 

 
Venir avec des chaussures et 
vêtements confortables. 
Tarif :  
*gratuit pour les enfants et 
parents adhérents 
*3€ par enfant / gratuit pour les 
parents non adhérents 
 

jeudi 25 
février  

“Veillée blind Test” 

Musiques de films, dessins 
animés et séries TV  

Testez votre culture musicale 
 

Venez jouer en famille ou entre amis. 

18h30 
- 

20h00 

 
Inscription par mail à : 
laurette@csehazebrouck.fr 
 
 
Un lien zoom vous sera envoyé 
15 minutes avant sur votre boite 
mail.  
 

 
 
 
 
 
 

mailto:laurette@csehazebrouck.fr
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Programme détaillé famille (parents/enfants) : Deuxième semaine 
*Planning susceptible de modification(s) selon les annonces gouvernementales en vigueur 

Jour Activités Horaires Pour rappel 

Lundi 1er 
mars   « Cuisine à 4 mains » 

Gâteau au yaourt et à la 
crème fraîche 

 

Atelier pour les parents et les enfants de 
 2 à 6 ans 

 (un parent et un enfant) 

10h 
- 

12h 

Pour des raisons sanitaires : Venir 
avec un moule à gâteau, une 
grosse cuillère à soupe, son tablier 
de cuisine, un saladier et un fouet 
de cuisine.  
Tarif :  
*gratuit pour les enfants et parents 
adhérents 
*3€ par enfant / gratuit pour les 
parents non adhérents 

Mercredi 3 
mars  

« Pirouette » 
 

Activité pour les parents et les enfants 
(marcheurs et non marcheurs) 

Nous vous proposons une balade 
organisée par maman 
 “Marie Pirouette”.  

Au programme, tyrolienne, parcours de 
motricité… et si le temps le permet on 

vous propose un pique-nique.  
Et oui même en hiver c’est possible, 
prenez un vieux plaide on profitera 

du plein air !  

Rendez-vous 
à 10h30 au 
parking de 
chez But 

 
 

Venir avec des chaussures et 
vêtements adéquats à la sortie. 
Tarif :  
*gratuit pour les enfants et parents 
adhérents 
*3€ par enfant / gratuit pour les 
parents non adhérents 
 

Jeudi 4  
 mars  

“Veillée jeux de société” 
Trivial pursuit Disney  

 

Venez jouer en famille ou entre amis. 

18h30 
- 

20h00 

 
Inscription par mail à : 
laurette@csehazebrouck.fr 
 
 
Un lien zoom vous sera envoyé 15 
minutes avant sur votre boite mail.  

V. Activités pour les seniors  

Programme détaillé pour les seniors : Première et deuxième semaine 
*Planning susceptible de modification(s) selon les annonces gouvernementales en vigueur 
 

 

 

Jour Activités Horaires Pour rappel 

jeudi 25 
février 

“Balade en ville”  
Animé par Chantal Dumoulin 

Pour des raisons sanitaires le nombre de 
places est limité 

Rendez-vous 
à 10h30 

devant le 
CSE  

 

Prévoir de bonnes chaussures et 
vêtements adéquats à la sortie. Un 
sac à dos avec de la boisson 
chaude et un petit encas.  
Inscription obligatoire au CSE 

mailto:laurette@csehazebrouck.fr


 

12 
 

Jeudi 25 
février  

“Veillée blind Test” 

Musiques de films, dessins 
animés et séries TV  

Testez votre culture musicale 
 

Venez jouer en famille ou entre amis. 

18h30 
- 

20h00 

 
Inscription par mail à : 
laurette@csehazebrouck.fr 
 
Un lien zoom vous sera envoyé 15 
minutes avant sur votre boite mail.  
 

jeudi 4  
mars 

“Balade en ville”  
Animé par Chantal Dumoulin 

Pour des raisons sanitaires le nombre de 
places est limité 

Rendez-vous 
à 10h30 

devant le 
CSE  

 

Prévoir de bonnes chaussures et 
vêtements adéquats à la sortie. Un 
sac à dos avec de la boisson 
chaude et un petit encas.  
Inscription obligatoire au CSE 

Jeudi 4  
mars  

Nouveauté  

“Des jeux pour mettre ses 
connaissances à l'épreuve !” 

 

 Activités ludiques, éducatives, jeux amusants 
par écran interposé entre grands-parents et 

ados (Ados du centre de loisirs) 

14h 
- 

15h 

Les grands-parents seront dans une 
salle et les ados dans une autre 
salle et l’on pourra jouer à des jeux 
interactifs.  

Jeudi 4  
 mars  

“Veillée jeux de société” 
Trivial pursuit Disney  

 

Venez jouer en famille ou entre amis. 

18h30 
- 

20h00 

Inscription par mail à : 
laurette@csehazebrouck.fr 
 
Un lien zoom vous sera envoyé 15 
minutes avant sur votre boite mail.  

 

mailto:laurette@csehazebrouck.fr
mailto:laurette@csehazebrouck.fr

