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Chers parents, chers usagers,

Vous trouverez dans cette plaquette, l’ensemble de nos propositions pour cette nouvelle période estivale
de vacances scolaires :

❖ Les accueils collectifs de mineurs avec :

- l’accueil de loisirs de 3 à 12 ans,
- les activités à la carte jeunesse de 11 ans (collège) à 17 ans.

❖ Les activités parents/enfants

❖ Les activités seniors

❖ Les actions parole de citoyens

❖ Les activités sportives adultes

❖ Les évènements culturels

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, famille et seniors.

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 les infos pour les accueils des différents groupes  :

Enfance : 3/12 ans :
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.

L’accueil se fera à 13h30 - Le départ se fera à 18h00

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.

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. Le port du masque est obligatoire pour tous. (à partir de 6 ans)
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Le protocole :

Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, merci à 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.
● 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). Attention, lorsque les activités durent plus de 4h, il vous est
demandé de prévoir un deuxième masque pour tous.

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.

Inscriptions : à partir du 26 mai 2021, selon les modalités suivantes :
● Du lundi au vendredi 9h-11h45 et 13h30-18h00
● Le samedi 9h-11h45 et de 14h00-17h30
● Le mercredi à partir de 7h30-11h45 et de 13h30-18h
● Sur rendez vous, si vous souhaitez rencontrer un responsable : faire la demande par mail

directement aux responsables des secteurs :
- Enfance (3/12 ans) : enfance@csehazebrouck.fr
- Jeunesse (11 ans collège / 17 ans) : jeunesse@csehazebrouck.fr
- Famille/seniors : laurette@csehazebrouck.fr
- Parole de Citoyens : paroledecitoyens@csehazebrouck.fr

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

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

* Document du médecin attestant que les vaccins sont à jour
* Numéro d'allocataire et quotient familial CAF

* 1 photo d’identité
* Attestation de responsabilité civile

* Attestation de sécurité sociale et photocopie de la 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.
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Une thématique commune :

Tout au long de l’été, retrouvez des thématiques communes pour les secteurs enfance, jeunesse, familles
et seniors :

Du 7 au 16 juillet : Les Césois et les découvertes
Du 19 au 23 juillet : Les Césois et les arts
Du 26 au 30 juillet : Les Césois à Tokyo
Du 2 au 6 août : Les Césois à la plage

II. Secteur enfance : L’accueil de loisirs de 3 à 12 ans

L’accueil de loisirs a lieu :
- du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00
- le jeudi en journée complète de 9h30 à 18h00

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

- un pull ou un sweat.
- un vêtement contre la pluie (k-way ou imperméable).
- une bouteille d’eau
- des vêtements de rechange pour les 3-5 ans

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 jeudis,

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)

Programme détaillé enfance* :
*Les activités annoncées sont susceptibles d’être modifiées car nous attendons encore quelques
confirmations
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Semaine du 7 au 9 juillet : Les découvertes
Âge Activités

3-5  ans
Activités manuelles “nature” : Land art.

Des grands jeux, des initiations sportives en extérieur.
Journée complète le jeudi 8 juillet : 9h30-18h

Clairmarais : balade en bateau

6-7 ans
Activités manuelles autour du recyclage et de la nature : Land art.

Des grands jeux, des initiations sportives en extérieur.
Journée complète le jeudi 8 juillet : 9h30 -18h

Wambrechies : visite du musée des jouets anciens et balade en tramway

8-9 ans

Des grands jeux, des initiations sportives en extérieur.
Des expériences, initiation mosaïque

Journée complète le jeudi 8 juillet : 9h30-18h
Wambrechies : visite du musée des jouets anciens et balade en tramway

10-12 ans
Activités scientifiques et Courses d’Orientation en vélo (les vélos seront fournis)

Activités manuelles à la carte, des grands jeux,
Journée complète le jeudi 8 juillet : 9h30-18h

Wambrechies : visite du musée des jouets anciens et Trampoline

Semaine du 12 au 16 juillet : Les découvertes
Âge Activités

3 -5  ans
Activités manuelles autour du recyclage.

Des grands jeux, des initiations sportives en extérieur.
Journée complète le jeudi 15 juillet : 8h30-18h

Sortie au parc Bagatelle

6-7 ans
Activités manuelles autour et de la nature : Land art.

Des grands jeux, des initiations sportives en extérieur.
Journée complète le jeudi 15 juillet :8h30-18h

Sortie au parc Bagatelle

8-9 ans
Des grands jeux, des expériences, des jeux sportifs.

Création d’un grand jeu de société .
Journée complète le jeudi 15 juillet : 8h30-18h

Sortie au parc Bagatelle

10-12 ans

Initiation à la robotique.
Activités manuelles à la carte, des grands jeux,

Activités scientifiques et initiation mosaïque.
Journée complète le jeudi 15 juillet : 8h30-18h

Sortie au parc Bagatelle
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Semaine du 19 au 23 juillet : Les arts
Âge Activités

3 -5  ans

Initiation à la mosaïque.
Des activités manuelles, des grands jeux,

Des initiations sportives en extérieur, initiation à l' expression corporelle.
Journée complète le jeudi 22 juillet : 9h30 -18h

Visite de l’expo CUBITUS au jardin public et animation au musée des Augustins

6-7 ans
Activités manuelles au musée

Des grands jeux, des initiations sportives en extérieur.
Journée complète le jeudi 22 juillet :

Visite du musée de la mer, Maréïs à Etaples.

8-9 ans

Des grands jeux, des expériences, des jeux sportifs
création d’un grand jeu de société

Journée complète le jeudi 22 juillet : 9h30-18h
initiation au foot freestyle et initiation au Flag Football avec les Wildcats

d’Hazebrouck.

10-12 ans

Des grands jeux, des expériences, des jeux sportifs
création d’un grand jeu de société

Journée complète le jeudi 22 juillet : 9h30-18h
initiation au foot freestyle et initiation au Flag Football avec les Wildcats

d’Hazebrouck.

Semaine du 26 au 30 juillet : Tokyo
Âge Activités

3 -5  ans
Des activités manuelles,

Des grands jeux, des initiations sportives en extérieur.
Journée complète le jeudi 29 juillet : 9h30 18h

parc d’Olhain (activité à confirmer)

6-7 ans
Initiation relaxation

Des grands jeux, des initiations sportives en extérieur.
Journée complète le jeudi 29 juillet : 9h30-18h

parc d’Olhain (activité à confirmer)

8-9 ans
Des grands jeux, des expériences, des jeux sportif
Journée complète le jeudi 29 juillet : 9h30-18h

Tir à l’arc à Haverskerque

10-12 ans
Des grands jeux, des initiations sportives en extérieur.

Journée complète le jeudi 29 juillet : 9h30-18h
parc d’Olhain (activité à confirmer)
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Semaine du 2 au 6 Août : La plage
Âge Activités

3 -5  ans
Activités manuelles.

Des grands jeux, des initiations sportives en extérieur.
Journée complète le jeudi 5 août : 9h30-18h

Plage et animation autour de la découverte de la faune et la flore

6-7 ans

Initiation mosaïque.
Des grands jeux, des initiations sportives en extérieur.

Journée complète le jeudi 5 août : 9h30-18h
Sortie à la plage

8-9 ans
Activités manuelles autour du recyclage et de la nature : Land art

Des grands jeux, des initiations sportives en extérieur.
Journée complète le jeudi 5 août : 9h30-18h

Sortie à la plage

10-12 ans
Des grands jeux, des initiations sportives en extérieur.

Journée complète le jeudi 5 août : 9h30-18h
Sortie à la plage

Possibilité de veillée jusqu'à 21h30 thème “jeux d’antan et d'aujourd hui”

Tarifs :

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

ACM Semaine de 3 jours 12 € 13 € 15,00 € 17,00 € 18 €

ACM Semaine de 4 jours 15 € 18 € 20,00 € 22,00 € 23 €

ACM Semaine de 5 jours 19 € 22 € 24,50 € 27,50 € 29 €

Nouveauté : tarif dégressif

Pour 3 semaines d'inscription, réduction -5 €
Pour 4 semaines d inscription : réduction -10 €

Pour 4 semaines et demi : réduction -15€
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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.

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.

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 règles gouvernementales en vigueur

Semaine du 7 au 9 juillet : les découvertes

Jour Activités Horaires Possibilités d’inscriptions
(pour les tarifs)

Mercredi
7 juillet

“Découverte de la Culture Urbaine”
Matin : Atelier cuisine “Fast cook” avec un cuisinier professionnel

OU découverte nouvelle pratique sportive
Après-midi : Présentation du projet et débat sur “Qu’est-ce que

la Culture Urbaine”

Repas pris en charge par la structure. Prévoir une tenue sportive
et de l’eau.

9h45
à

16h30

*Activité à la carte avec
intervenant extérieur

*Activité à la semaine

Jeudi
8 juillet

Veillée “Murder party”
Enquête policière

Repas préparé avec les jeunes.
Enquête policière au musée des Augustins.

16h30
à

21h30

*Activité à la carte avec
repas

*Activité à la semaine

Vendredi
9 juillet

11/13 ans :
*Initiation Escrime

*Initiation Flag Football avec les Wildcats d’Hazebrouck

Prévoir une tenue sportive et de l’eau. 13h30
à

17h30

*Activité à la carte avec
intervenant extérieur

*Activité à la semaine
14/17 ans :

*Initiation Flag Football avec les Wildcats d’Hazebrouck
*Initiation Escrime

Prévoir une tenue sportive et de l’eau
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Semaine du 12 au 16 juillet : les découvertes

Jour Activités Horaires
Possibilités

d’inscriptions
(pour les tarifs)

Lundi
12 juillet

Créart
Activité créative

Au choix :
- “Do It Yourself” : fabrication de cosmétique maison

(gommage et masque visage - démaquillant et coton
démaquillant)

- Activité créative pour une réalisation personnelle

Pour la fabrication de cosmétique, prévoir une serviette éponge.
Choix de l’activité à faire lors de l’inscription

13h30
à

17h30

*Activité à la carte sur
place

*Activité à la semaine

Mardi
13 juillet

Journée sportive à Cassel
Matin : Bubble foot

Après-midi : Paint ball

Prévoir un pique-nique, de l’eau et une tenue sportive.

9h15
à

17h30

*Activité à la carte
avec sortie extérieure

*Activité à la semaine

Jeudi
15 juillet

Veillée “Cinéma”
Repas préparé avec les jeunes. Selon les horaires des

projections, sortie au cinéma d’hazebrouck ou projection d’un
film au CSE.

16h30
à

21h30

*Activité à la carte
avec repas

*Activité à la semaine

Vendredi
16 juillet

11/13 ans : Intercentre

Grand jeu avec les 10/12 ans
Prévoir une tenue sportive et une bouteille d’eau.

13h30
à

17h30

*Activité à la carte sur
place

*Activité à la semaine14/17 ans : Projet seniors

Projet de partage de savoirs, d’échange de compétences entre
les jeunes et les seniors, initié lors des vacances de février et

avril 2021.

Semaine du 19 au 23 juillet : les arts

Jour Activités Horaires
Possibilités

d’inscriptions
(pour les tarifs)

Lundi
19 juillet

Créart
Au choix :

- Atelier cuisine encadré par un apprenti
- Land Art (art contemporain qui utilise la nature)

Choix de l’activité à faire lors de l’inscription.

13h30
à

17h30

*Activité à la carte
sur place

*Activité à la
semaine

Mardi
20 juillet

Journée à Lille
Matin : Escalade

Après-midi : Quidditch OU shopping

Prévoir un pique-nique et une tenue sportive.
Choix de l’activité de l’après-midi à faire lors de l’inscription.

9h00 à
17h45*
(horaires à

confirmer selon
les horaires de

train)

*Activité à la carte
avec sortie extérieur

*Activité à la
semaine
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Mercredi
21 juillet

“Découverte de la Culture Urbaine”
Matin : Parcours de découverte des Graffs dans Roubaix

Après-midi : Initiation “parkour” à Roubaix avec Parkour59

Prévoir un pique-nique, une tenue sportive et de l’eau.

9h30
à

17h30
(horaires à

confirmer selon
les horaires de

train)

*Activité à la carte
avec intervenant

extérieur

*Activité à la
semaine

Jeudi
22 juillet

11/13 ans :
*Initiation rugby encadré par le club de Rugby d’Hazebrouck

*Initiation Foot Freestyle

Prévoir une tenue sportive et de l’eau 13h30
à

17h30

*Activité à la carte
avec intervenant

extérieur

*Activité à la
semaine

14/17 ans :
*Initiation Foot Freestyle

* Initiation Rugby encadré par  le club de Rugby d’Hazebrouck

Prévoir une tenue sportive et de l’eau

Vendredi
23 juillet

Veillée « Loisiflandres en famille »

1 partie de mini golf / 1 partie de laser game / repas avec 1
boisson et 1 encas. Pour les parents rdv à 18h15 à LoisiFlandres

Tarif pour les parents, voir le paragraphe “activités famille”

16h30 à
21h30

Accueil CSE
Retour

LoisiFlandres

*Activité à la carte
avec sortie
extérieure

*Activité à la
semaine

Semaine du 26 au 30 juillet : Tokyo

Jour Activités Horaires
Possibilités

d’inscriptions
(pour les tarifs)

Lundi
26 juillet

Intercentre
Grand jeux avec les ados du CA2J

13h30
à

17h30

*Activité à la carte sur
place

*Activité à la semaine

Mardi
27 juillet

Journée à Dunkerque
Matin : Foot salle OU escape game

Après-midi : Trampoline

Prévoir un pique-nique, une tenue sportive et de l’eau. Si les
jeunes ont des chaussettes antidérapantes,

merci de les prendre avec.
Choix de l’activité du matin à faire lors de l’inscription.

9h00
à

17h45*
(horaires à
confirmer
selon les
horaires
de train)

*Activité à la carte
avec sortie extérieur

*Activité à la semaine

Mercredi
28 juillet

“Découverte de la Culture Urbaine”
Matin : Initiation Break / Hip Hop

Après-midi : Initiation Graff

Repas pris en charge par la structure - Prévoir de vieux
vêtements. et une tenue sportive.

10h
à

16h30

*Activité à la carte
avec intervenant

extérieur

*Activité à la semaine
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Jeudi
29 juillet

Veillée
*Tournoi de pétanque ou tournoi de molkky

*Alien

Le repas est préparé avec les jeunes.

16h30
à

21h30

*Activité à la carte
avec repas

*Activité à la semaine

Vendredi
30 juillet

11/13 ans :
*Initiation Mosaïque (projet intergénérationnel)

*Initiation au langage des signes 13h30
à

17h30

*Activité à la carte
avec intervenant

extérieur

*Activité à la semaine14/17 ans :
*Initiation au langage des signes

*Initiation Mosaïque (projet intergénérationnel)

Semaine du 2 au 6 août : Les plagistes

Jour Activités Horaires
Possibilités

d’inscriptions
(pour les tarifs)

Lundi
2 août

Créart
activité créative

Troc patate à la plage (grand jeu et activité créative)

13h30
à

17h30

*Activité à la carte sur
place

*Activité à la semaine

Mardi
3 août

Journée à Saint Omer
Activité nautique (cayak) et Tir à l’arc

Prévoir un pique-nique, une tenue sportive et des affaires de
rechange. Test anti-panique obligatoire

9h
à

17h45*
(horaires à
confirmer
selon les

horaires de
train)

*Activité à la carte
avec sortie extérieur

*Activité à la semaine

Mercredi
4 août

“Découverte de la Culture Urbaine”

Matin : Découverte d’une nouvelle pratique sportive
Après-midi : Découverte d’une nouvelle pratique sportive

Repas pris en charge par la structure - Prévoir une tenue sportive
et de l’eau

10h
à

16h30

*Activité à la carte
avec intervenant

extérieur

*Activité à la semaine

Jeudi
5 août

Veillée “Jeux d’antan et d’aujourd’hui”

Le repas est préparé avec les jeunes -

16h30
à

21h30

*Activité à la carte
avec repas

*Activité à la semaine

Vendredi
6 août

11/13 ans « Carnet de voyage »
Activité créative

Création d’un carnet de souvenirs de l’été 13h30
à

17h30

*Activité à la carte sur
place

*Activité à la semaine
14/17 ans “Projet seniors”

Projet de partage de savoirs, d’échange de compétences entre les
jeunes et les seniors, initié lors des vacances de Février et Avril 2021
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Tarifs des activités jeunesse 

Info : Une réduction sur l’inscription à la semaine est appliquée sur les tarifs proposés dans le tableau
ci-dessous.

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 3 jours)

13€ 16€ 19€ 20€50 23€

Activité à la carte
(semaine de 4 jours)

17€ 20€ 24€ 25€50 28€

Activité à la carte
(semaine de 5 jours)

22€ 24€50 27€50 30€50 35€

IV. Les activités pour la famille : parents et enfants

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

Les sorties ont lieu le jeudi (les pique-niques sont amenés par les familles)
A chaque sortie, nous en profiterons pour faire du “Plogging” (Le plogging est une activité de nettoyage

citoyen qui se décrit comme une combinaison de jogging et de ramassage de déchets). Comme on se

balade, les familles l’ont rebaptisé “Plowalking” (se promener).

Programme détaillé famille (parents/enfants)
Planning susceptible de modification(s) selon les règles gouvernementales en vigueur
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Jour Activités Horaires Pour rappel

Mercredi 7
Juillet

Pirouette en balade
Balade au Mont des Cats

Organisation d'une balade au Mont des
Cats suivie d'un pique-nique et d'un
goûter à Berthen (les bio-monts à

Berthen) + Plowalking+ poussette pour
les non marcheurs.

(Parents et enfants jusque 6 ans)

10h
-

16h

Prendre de bonnes
chaussures, un sac à dos

avec pique-nique et boissons.
Rendez-vous au Mont des

Cats
Inscription obligatoire au CSE

Jeudi 8
Juillet

“ Sortie à Clairmarais ”
Organisation d’une balade autour de la

Grange Nature ainsi que d’une sortie en
bateau.

(Parents et enfants)

10h
-

18h

Prendre de bonnes
chaussures, un sac à dos

avec pique-nique et boissons.
Rendez-vous Place Darou

Transport en car
Inscription obligatoire au CSE

Vendredi 9
Juillet

Atelier Mosaïque
Construction d’un totem

(Parents et enfants à partir de 2 ans)

9h30
-

10h30

Accueil Place Darou
Inscription obligatoire au CSE

Lundi 12
Juillet

Cuisine à 4 mains
Recette : des rouleaux rigolos

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

(Parents et enfants)

10h30
-

12h

Pour des raisons sanitaires :
Venir avec une boîte

hermétique, son tablier de
cuisine, un saladier, un
couteau pour enfant.

Inscription obligatoire au CSE

Jeudi 15
Juillet

“ Sortie à Bagatelle ”
Sortie pour tous !
(Parents et enfants)

9h
-

18h

Prendre de bonnes
chaussures, un sac à dos

avec pique-nique et boissons.
Rendez-vous Place Darou

Transport en car
Inscription obligatoire au CSE.

Vendredi 16
Juillet

Atelier Mosaïque
Construction d’un totem

(Parents et enfants à partir de 2 ans)

9h30
-

10h30

Accueil Place Darou
Inscription obligatoire au CSE

Vendredi 16
Juillet

“ Soirée jeux de société ”
Ouvert à tous !

18h15
-

21h

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

un encas.
Inscription obligatoire au CSE

Lundi 19
Juillet

Cuisine à 4 mains
Recette : Toupie farcie

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

10h30
-

12h

Pour des raisons sanitaires :
Venir avec une boîte

hermétique, son tablier de
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(Parents et enfants) cuisine, un saladier, un
couteau pour enfant et un bol.

Inscription obligatoire au CSE

Mercredi 21
Juillet

Pirouette en balade
Balade à Clairmarais

Organisation d'une balade en forêt de
Clairmarais suivie d'un pique-nique et

d'un goûter + Plowalking+ poussette pour
les non marcheurs.

(Parents et enfants jusque 6 ans)

10h
-

16h

Prendre de bonnes
chaussures, un sac à dos

avec pique-nique et boissons.
Rendez-vous à l’église de

Clairmarais
Inscription obligatoire au CSE

Jeudi 22
Juillet

“ Sortie à Ste Cécile ”
Organisation d’une sortie à la mer avec
une visite guidée de Mareïs, Musée de

la mer.
(Parents et enfants)

9h
-

18h

Prendre de bonnes
chaussures, un sac à dos

avec pique-nique et boissons.
Rendez-vous Place Darou

Transport en car
Inscription obligatoire au CSE

Vendredi 23
Juillet

Atelier Mosaïque
Construction d’un totem

(Parents et enfants à partir de 2 ans)

9h30
-

10h30

Accueil Place Darou
Inscription obligatoire au CSE

Vendredi 23
Juillet

“ Soirée jeux de société ”
Ouvert à tous !

Avec une animation du
“Village du jeu de Bailleul”

18h15
-

21h

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

un encas.
Inscription obligatoire au CSE

Vendredi 23
Juillet

Veillée « Loisiflandres en famille »

1 partie de mini golf / 1 partie de laser
game / repas avec 1 boisson et 1 encas.

Que pour les parents
Pour les jeunes voir avec Aurore du

secteur jeunesse

18h15
-

21h30

Rendez-vous à 18h15 à
Loisiflandres.

Le lieu vous sera précisé lors
de l’inscription

Inscription obligatoire au CSE

Lundi 26
Juillet

Cuisine à 4 mains
Recette : Trempette à l’avocat

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

(Parents et enfants)

10h30
-

12h

Pour des raisons sanitaires :
Venir avec une boîte

hermétique, son tablier de
cuisine, un saladier, un couteau
pour enfant, un bol un presse

agrume, une cuillère, une
spatule

et un mixeur.
Inscription obligatoire au CSE

Mercredi 28
Juillet

Pirouette en balade
Balade à Morbecque

Organisation d'une balade + une visite de
la ferme pédagogique de Legghe  suivie

d'un pique-nique et d'un goûter +
Plowalking+ poussette pour les non

marcheurs.

10h
-

16h

Prendre de bonnes
chaussures, un sac à dos

avec pique-nique et boissons.
Rendez-vous à la mairie de

Morbecque
Inscription obligatoire au CSE
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(Parents et enfants jusque 6 ans)

Jeudi 29
Juillet

“ Sortie à Haverskerque ”
Organisation d’une balade, suivie d’une

sortie en pédalo
(Parents et enfants)

10h
-

18h

Prendre de bonnes
chaussures, un sac à dos

avec pique-nique et boissons.
Rendez-vous Place Darou

Transport en car
Inscription obligatoire au CSE

Vendredi 30
Juillet

Atelier Mosaïque
Construction d’un totem

(Parents et enfants à partir de 2 ans)

9h30
-

10h30

Accueil Place Darou
Inscription obligatoire au CSE

Vendredi 30
Juillet

“ Soirée jeux de société ”
Ouvert à tous !

18h15
-

21h

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

un encas.
Inscription obligatoire au CSE

Lundi 2
Août

Cuisine à 4 mains
Recette : Soleil-ô-fruits

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

(Parents et enfants)

10h30
-

12h

Pour des raisons sanitaires :
Venir avec une boîte

hermétique, son tablier de
cuisine, un saladier, un

couteau pour enfant, un bol,
un presse agrume, une
cuillère et un économe.

Inscription obligatoire au CSE

Mercredi 4
Août

Pirouette en balade
Balade à Cassel

Organisation d'une balade, suivie d'un
pique-nique et d'un goûter + Plowalking+

poussette pour les non marcheurs.
(Parents et enfants jusque 6 ans) + un

goûter “gaufres

10h
-

16h

Prendre de bonnes
chaussures, un sac à dos

avec pique-nique et boissons.
Rendez-vous à la mairie de

de Cassel
Inscription obligatoire au CSE

Jeudi 5
Août

“ Sortie à Bray Dunes ”
Soleil, plage et mini-golf

(Parents et enfants)

10h
-

18h

Prendre de bonnes
chaussures, un sac à dos

avec pique-nique et boissons.
Rendez-vous Place Darou

Transport en car
Inscription obligatoire au CSE

Vendredi 6
Août

Atelier Mosaïque
Construction d’un totem

(Parents et enfants à partir de 2 ans)

9h30
-

10h30

Le lieu vous sera précisé lors
de l’inscription

Inscription obligatoire au CSE

Vendredi 6
Août

“ Soirée jeux de société ”
Ouvert à tous !

Avec une animation de
“La bonne Pioche”

18h15
-

21h

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

un encas.
Inscription obligatoire au CSE
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Tarifs des activités famille :

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

Balade en famille (parents et
enfants) dans le cadre REAAP

(soutien à la parentalité)

1€

Atelier cuisine (parents et enfants)
dans le cadre REAAP

(soutien à la parentalité)

1€

Atelier Mosaïque 1€

Soirée Jeux de Société 1€ 3€

Sortie à Clairmarais 1€ 4€ 5€ 6€ 7.5€ 9€

Sortie à Bagatelle (entrée adulte) 1€ 7€ 8.50€ 10€ 12.50€ 15€

Sortie à Bagatelle (entrée enfant - de
18 ans)

1€ 4€ 5€ 6€ 7.5€ 9€

Sortie à Ste Cécile 1€ 4€ 5€ 6€ 7.5€ 9€

Sortie à Haverskerque 1€ 4€ 5€ 6€ 7.5€ 9€

Sortie à Bray Dunes 1€ 4€ 5€ 6€ 7.5€ 9€

Veillée « Loisiflandre en famille » 6€ 6,50€ 7,5€ 8€ 9€

V. Activités pour les seniors

Ces activités s’adressent aux personnes de plus de 60 ans.

Les sorties ont lieu le jeudi (amener son pique-nique)
A chaque sortie nous en profiterons pour ramasser les déchets

Programme détaillé pour les plus seniors
Planning susceptible de modification(s) selon les règles gouvernementales en vigueur

Jour Activités Horaires Pour rappel

Jeudi 8
Juillet

“ Sortie à Clairmarais ”
Organisation d’une balade autour de la

Grange Nature ainsi que d’une sortie en
bateau.

10h
-

18h

Prendre de bonnes
chaussures, un sac à dos

avec pique-nique et boissons.
Rendez-vous Place Darou

Transport en car
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Inscription obligatoire au CSE

Vendredi 9
Juillet Atelier Mosaïque

Construction d’un totem

10h45
-

12h30

Accueil Place Darou
Inscription obligatoire au CSE

Vendredi 9
Juillet

Atelier numérique
Pour toutes les personnes de + de 60 ans
qui ont envie d'apprendre ou de progresser

en informatique. Prise en main, création
d'une boite mail, démarches

administratives, utilisation de son
smartphone, comment faire une

visioconférence ? ...

9h
-

12h
/

14h
-

17h

Il vous est possible de venir
avec votre propre matériel

informatique
Le nombre de places est
limité, par tranche d’une
heure et demie

Inscription obligatoire au CSE

Mardi 13
Juillet

Balade
Dans Hazebrouck suivant un itinéraire

différent chaque semaine.

10h
-

12h

Prendre de bonnes
chaussures, un sac à dos

avec boisson.
Rendez-vous Place Darou
Inscription obligatoire au CSE

Mardi 13
Juillet

Marche douce
Marche aux pieds de Cassel + visite

guidée de Cassel

14h
-

18h

Prendre de bonnes
chaussures, un sac à dos

avec boisson.
Rendez-vous à Sainte Marie

Cappel
Inscription obligatoire au CSE

Jeudi 15
Juillet

“ Sortie à Bagatelle ”
Sortie pour tous ! 9h

-
18h

Prendre de bonnes
chaussures, un sac à dos

avec pique-nique et boissons.
Rendez-vous Place Darou

Transport en car
Inscription obligatoire au CSE.

Vendredi 16
Juillet

Atelier Mosaïque
Construction d’un totem

10h45
-

12h30

Accueil Place Darou
Inscription obligatoire au CSE

Vendredi 16
Juillet

Atelier numérique
Pour toutes les personnes de + de 60 ans
qui ont envie d'apprendre ou de progresser

en informatique. Prise en main, création
d'une boite mail, démarches

administratives, utilisation de son
smartphone, comment faire une

visioconférence ? ...

9h
-

12h
/

14h
-

17h

Il vous est possible de venir
avec votre propre matériel

informatique
Le nombre de places est
limité, par tranche d’une
heure et demie

Inscription obligatoire au CSE

Vendredi 16
Juillet

Projet intergénérationnel
Projet de partage de savoirs, d’échange de

compétences entre les jeunes et les
seniors, initié lors des vacances de février

et avril 2021

13h30
-

17h30

Venir avec sa super bonne
humeur ! et des idées !
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Vendredi 16
Juillet

“ Soirée jeux de société ”
Ouvert à tous !

18h15
-

21h

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

proposerons une boisson et un
encas.

Inscription obligatoire au CSE

Mardi 20
Juillet

Balade
Dans Hazebrouck suivant un itinéraire

différent chaque semaine.

10h
-

12h

Prendre de bonnes
chaussures, un sac à dos

avec boisson.
Rendez-vous Place Darou
Inscription obligatoire au CSE

Mardi 20
Juillet

Marche douce
Marche au Mont Noir + visite guidée de

Bailleul

14h
-

18h

Prendre de bonnes
chaussures, un sac à dos

avec boisson.
Rendez-vous au parc
Marguerite Yourcenar

Inscription obligatoire au CSE

Jeudi 22
Juillet

“ Sortie à Ste Cécile ”
Organisation d’une sortie à la mer avec une
visite guidée de Mareïs, Musée de la mer.

9h
-

18h

Prendre de bonnes
chaussures, un sac à dos

avec pique-nique et boissons.
Rendez-vous Place Darou

Transport en car
Inscription obligatoire au CSE

Vendredi 23
Juillet

Atelier Mosaïque
Construction d’un totem

10h45
-

12h30

Accueil Place Darou
Inscription obligatoire au CSE

Vendredi 23
Juillet

Atelier numérique
Pour toutes les personnes de + de 60 ans
qui ont envie d'apprendre ou de progresser

en informatique. Prise en main, création
d'une boite mail, démarches

administratives, utilisation de son
smartphone, comment faire une

visioconférence ? ...

9h
-

12h
/

14h
-

17h

Il vous est possible de venir
avec votre propre matériel

informatique
Le nombre de places est
limité, par tranche d’une
heure et demie

Inscription obligatoire au CSE

Vendredi 23
Juillet

“ Soirée jeux de société ”
Ouvert à tous !

Avec une animation du
“Village du jeu de Bailleul”

18h15
-

21h

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

proposerons une boisson et un
encas.

Inscription obligatoire au CSE

Mardi 27
Juillet

Balade
Dans Hazebrouck suivant un itinéraire

différent chaque semaine.

10h
-

12h

Prendre de bonnes
chaussures, un sac à dos

avec boisson.
Rendez-vous Place Darou
Inscription obligatoire au CSE

Mardi 27
Juillet

Marche douce
Marche dans la forêt de Clairmarais +

visite guidée de Saint Omer

14h
-

18h

Prendre de bonnes
chaussures, un sac à dos

avec boisson.
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Rendez-vous à la mairie de
Clairmarais

Inscription obligatoire au CSE

Jeudi 29
Juillet

“ Sortie à Haverskerque ”
Organisation d’une balade, suivie d’une

sortie en pédalo
10h

-
18h

Prendre de bonnes
chaussures, un sac à dos

avec pique-nique et boissons.
Rendez-vous Place Darou

Transport en car
Inscription obligatoire au CSE

Vendredi 30
Juillet

Atelier Mosaïque
Construction d’un totem

10h45
-

12h30

Le lieu vous sera précisé lors
de l’inscription

Inscription obligatoire au CSE

Vendredi 30
Juillet

Atelier numérique
Pour toutes les personnes de + de 60 ans
qui ont envie d'apprendre ou de progresser

en informatique. Prise en main, création
d'une boite mail, démarches

administratives, utilisation de son
smartphone, comment faire une

visioconférence ? ...

9h
-

12h
/

14h
-

17h

Il vous est possible de venir
avec votre propre matériel

informatique
Le nombre de places est
limité, par tranche d’une
heure et demie

Inscription obligatoire au CSE

Vendredi 30
Juillet

“ Soirée jeux de société ”
Ouvert à tous !

18h15
-

21h

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

un encas.
Inscription obligatoire au CSE

Mardi 3 Août
Balade

Dans Hazebrouck suivant un itinéraire
différent chaque semaine.

10h
-

12h

Prendre de bonnes
chaussures, un sac à dos

avec boisson.
Rendez-vous Place Darou
Inscription obligatoire au CSE

Mardi 3 Août
Marche douce

Marche dans la campagne d’Aire sur La
Lys + visite guidée d’Aire sur la Lys

14h
-

18h

Prendre de bonnes
chaussures, un sac à dos

avec boisson.
Rendez-vous à la mairie

d’Aire sur la Lys
Inscription obligatoire au CSE

Jeudi 5 Août
“ Sortie à Bray Dunes ”

Soleil, plage et mini-golf
9h
-

18h

Prendre de bonnes
chaussures, un sac à dos

avec pique-nique et boissons.
Rendez-vous Place Darou

Transport en car
Inscription obligatoire au CSE

Vendredi 6
Août

Atelier Mosaïque
Construction d’un totem

10h45
-

12h30

Accueil Place Darou
Inscription obligatoire au CSE
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Vendredi 6
Août

Atelier numérique
Pour toutes les personnes de + de 60 ans
qui ont envie d'apprendre ou de progresser

en informatique. Prise en main, création
d'une boite mail, démarches

administratives, utilisation de son
smartphone, comment faire une

visioconférence ? ...

9h
-

12h
/

14h
-

17h00

Il vous est possible de venir
avec votre propre matériel

informatique
Le nombre de places est
limité, par tranche d’une
heure et demie

Inscription obligatoire au CSE

Vendredi 6
Août

Projet intergénérationnel
Projet de partage de savoirs, d’échange de

compétences entre les jeunes et les
seniors, initié lors des vacances de février

et avril 2021

13h30
-

17h30

Venir avec sa super bonne
humeur ! et des idées !

Vendredi 6
Août

“ Soirée jeux de société ”
Ouvert à tous !

Avec une animation du
“La bonne Pioche”

18h15
-

21h

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

un encas.
Inscription obligatoire au CSE

Tarifs des activités seniors :
Tarifs Personnes de +

de 60 ans

Balade 1€

Marche et visite guidée 1€

Atelier Mosaïque 1€

Soirée Jeux de Société 3€

Sortie à Clairmarais 7.50€

Sortie à Bagatelle 12.50€

Sortie à Ste Cécile 7.50€

Sortie à Haverskerque 7.50€

Sortie à Bray Dunes 7.50€

Atelier numérique 1€

Projet intergénérationnel gratuit
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V. Activités Parole de Citoyens : “ Un temps pour soi ”

Parole de citoyens vous propose durant l’été un programme d’activités afin de prendre du temps pour soi.

Ces activités s’adressent à tous : allocataires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima

sociaux, personnes isolées, citoyens …

Planning susceptible de modification(s) selon les règles gouvernementales en vigueur

Documents à fournir pour l’inscription :

* Numéro Allocataire et QF CAF

* Attestation RSA

Semaine du 7 au 9 juillet : Les Découvertes

Jour Activités Horaires Pour rappel

Mercredi 7
Juillet

“Atelier Cuisine ”

Découverte de la Culture Urbaine
“Fast Cook”

Réalisation de recettes de Cuisine Urbaine
revisitées.

10h
à

14h

Accueil Place Darou à 9h45

Repas pris en charge par la
structure.

Jeudi 8
Juillet

“ Sortie à Clairmarais ”
Organisation d’une balade autour de la
Grange Nature ainsi que d’une sortie en

bateau.

10h
à

18h

Prévoir de bonnes chaussures,
un sac à dos avec pique-nique

et boissons.

Rendez-vous Place Darou à
9h45 pour un retour au CSE à

18h.
Transport en Car

a
Vendredi 9

Juillet

“ Do It Yourself ”
Atelier couture zéro déchets

Fabriquons ensemble nos alternatives zéro
déchets pour la maison.

Au programme - Essuis tout, Sac à vrac,
Be wrap, etc …

10h
à

12h30
Accueil Place Drou à 10h.

Semaine du 12 au 16 juillet : Les Découvertes
Jour Activités Horaires Pour rappel

Lundi 12
Juillet

“ Do It Yourself ”
Fabriquons ensemble nos cosmétiques maisons.

Au programme :
- Gommage et masque visage
- Démaquillant
- Coton démaquillant en tissus

13h30
à

17h30

Accueil Place Darou à 13h30.

Prévoir une serviette éponge
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Mardi 13
Juillet

“Matinée Sport et Bien-Être”
Découverte et initiation Fitness

9H30
à

12h

Accueil Place Darou à 9H30.

Prévoir une bouteille d’eau et
une tenue dans laquelle vous

êtes à l’aise pour la pratique du
sport.

Jeudi 15
Juillet “ Sortie au parc Bagatelle ”

9h
à

18h

Prévoir de bonnes chaussures,
un sac à dos avec pique-nique

et boissons.

Rendez-vous Place Darou à
8h45 pour un retour au CSE à

18h.
Transport en Car.

Vendredi 16
Juillet

“ Soirée jeux de société ”
Ouvert à tous !

18h15
à

21h

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

proposerons une boisson et un
encas.

Semaine du 19 au 23 juillet : Les Arts
Jour Activités Horaires Pour rappel

Lundi 19
Juillet

“Atelier Artistique”
Création de couronnes de fleurs séchées

14h00
à

17h30
Accueil Place Darou à 14h.

Mardi 20
Juillet

“Matinée Sport et Bien-Être”
Découverte et initiation à l’expression

corporelle.
*Création artistique collective de jeux d’ombres

corporelles..

9H30
à

12h

Accueil Place Darou à 9H30.

Prévoir une bouteille d’eau et
une tenue dans laquelle vous

êtes à l’aise pour la pratique du
sport.

Mercredi 21
Juillet

“ Atelier Mosaïque ”
Initiation à la mosaïque, et réalisation d’une

œuvre collective et intergénérationnelle..

14h
à

17h30
Accueil Place Darou à 14h.

Jeudi 22
Juillet

“ Sortie à Ste Cécile ”
Sortie à la mer avec une visite guidée de

Mareïs (musée de la Mer)

9h
à

18h

Prévoir de bonnes chaussures,
un sac à dos avec pique-nique

et boissons.

Rendez-vous Place Darou à
8h45 pour un retour au CSE à

18h00.
Transport en Car.

Vendredi 23
Juillet

“ Soirée jeux de société ”
Ouvert à tous !

Avec une animation du
“Village du jeu de Bailleul”

18h15
à

21h

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

proposerons une boisson et un
encas.

23



Semaine du 26 au 30 juillet : Tokyo
Jour Activités Horaires Pour rappel

Lundi 26
Juillet

“Atelier Artistique”
Création et réalisation de minis Jardins

japonais

14h
à

17h30
Accueil Place Darou à 14h.

Mardi 27
Juillet

“Matinée Sport et Bien-Être”
Découverte et initiation au Yoga et

Relaxation

9H30
à

12h

Accueil Place Darou à 9H30.

Prévoir une bouteille d’eau et
une tenue dans laquelle vous

êtes à l’aise pour la pratique du
sport.

Mercredi 28
Juillet

“ Atelier Mosaïque ”
Initiation à la mosaïque, et réalisation d’une

œuvre collective et intergénérationnelle..

14h
à

17h30
Accueil Place Darou à 14h00.

Jeudi 29
Juillet

“ Sortie à Haverskerque ”
Balade et relaxation avec “Au cœur des mains”

suivie d’une sortie en pédalo.

10h
à

18h

Prévoir de bonnes chaussures,
un sac à dos avec pique-nique

et boissons.

Rendez-vous Place Darou à
9h45 pour un retour au CSE à

18h00.
Transport en car.

Vendredi 30
Juillet

Matinée Bien-Être
Atelier avec Christine - “Au coeur des mains”

-Echanges, relaxation, auto-massage, massage
bienveillant, etc ...

9h30
à

14h

Accueil à partir de 9h00, pour un
petit déjeuner offert !

Repas pris en charge par la
structure.

Vendredi 30
Juillet

“ Soirée jeux de société ”
Ouvert à tous !

18h15
à

21h

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

proposerons une boisson et un
encas.

Semaine du 2 au 6 Août : Les Plagistes
Jour Activités Horaires Pour rappel

Lundi 2 Août
“ Do It Yourself ”

Fabriquons ensemble nos produits d'entretien
maison.

13h30
à

17h30
Accueil Place Darou à 13h30.

Mardi 3 Août

“Journée Sport et Bien-Être”
Journée à la mer à Leffrinckoucke

Au programme :
- Sports Collectifs sur la plage
- Balade pédestre dans les dunes
- Char à voile

9h00
à

18h00

Accueil à la gare d’Hazebrouck
à 9h00.

Prévoir de bonnes chaussures,
un sac à dos avec pique-nique,

boissons et une tenue dans
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laquelle vous êtes à l’aise pour
la pratique du sport.
Transport en train.

Mercredi 4
Août

“ Atelier Mosaïque ”
Initiation à la mosaïque, et réalisation d’une

œuvre collective et intergénérationnelle..

14h00
à

17h30
Accueil Place Darou à 14h.

Jeudi 5 Août “ Sortie à Bray Dunes ”
Soleil, plage et mini-golf

10h00
à

18h00

Rendez-vous Place Darou à
9h45 pour un retour au CSE à

18h00.

Vendredi 6
Août

“ Soirée jeux de société ”
Ouvert à tous !

Avec une animation de  “La Bonne Pioche”

18h15
à

21h00

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

proposerons une boisson et un
encas.

Tarifs Paroles de Citoyens : Un temps pour soi

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

Atelier Mosaïque 1€

Atelier Cuisine 1€ 2€ 2.5€ 3€ 3.5€ 4€

Do It Yourself 1€ 2€ 2.5€ 3€ 3.5€ 4€

Atelier Artistique 1€ 2€ 2.5€ 3€ 3.5€ 4€

Soirée Jeux de Société 1€ 3€

Matinée Sport et Bien-Être 1€ 2€ 2.5€ 3€ 3.5€ 4€

Journée Sport et Bien-Être 1€ 4€ 5€ 6€ 7.50€ 9€

Matinée Bien-Être 1€ 2€ 2.5€ 3€ 3.5€ 4€

Sortie à Clairmarais 1€ 4€ 5€ 6€ 7.50€ 9€

Sortie à Bagatelle 1€ 7€ 8.50€ 10€ 12.50€ 15€

Sortie à Ste Cécile 1€ 4€ 5€ 6€ 7.50€ 9€

Sortie à Haverskerque 1€ 4€ 5€ 6€ 7.50€ 9€

Sortie à Bray Dunes 1€ 4€ 5€ 6€ 7.50€ 9€
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VI. Le sport pour tous

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 ou en formation. Les inscriptions, obligatoires, se font
uniquement à l’accueil du cse avec le règlement, à partir du 16 juin.

Programme :

Jours Séances/h Animateurs (trices)

2€ par séance

les lundis 12, 19 et 26
juillet

Pilates
de 18h30 à 19h30 Aude

les lundis  12, 19 et 26
juillet et 2 août Randonnée départ CSE

9h30 (lieu et parcours à venir)
Mayric

les mardis 13,20 et 27
juillet

Pilates
de 9h15 à 10h30 Aude

les mardis 13,20,27
juillet et 3 août

Gym d’entretien/gym
douce

de 10h30 à 11h30
Chantal

les mardis 1,20 ,27
juillet et 3 août

Renforcement musculaire
de 18h30 -19h30 Mayric

les mercredis 7,21,28
juillet et 4 août

Body k
de 19h à 20h Isabelle

les vendredis
16,23,30 juillet

Sortie balade en vélo
rdv 18h15 (lieu de départ et

parcours à venir)
Mayric
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VII. Les évènements culturels

Le rendez-vous estival des Arts de la Rue arrive……

Les Beaux Dimanches du Mont Noir

Du 17 juillet au 29 août 2021

Pour plus d’informations, à partir du 1er juillet, n’hésitez pas à consulter :

● Notre site internet :

www.csehazebrouck.fr

● Notre page Facebook :

Les Beaux Dimanches du Mont Noir
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