Nos vacances au CSE
Petite Enfance, Enfance, Jeunesse,
Famille, Senior

Du 11 au 22 Avril 2022

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Centre Socio-Educatif
Place Degroote 59190 Hazebrouck
03.28.49.51.30
www.csehazebrouck.fr
@ : contact@csehazebrouck.fr

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
Les activités à la carte jeunesse
de 11 ans (collège) à 17 ans et des activités pour les 15/20 ans
Les activités parents/enfants
Les activités pour tous
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 Séniors.
L’équipe du CSE

Enfance 3-11ans

Marie
Référente Enfance

Mon sac à dos
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 gourde
-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.

TARIFS
QF CAF

0-599

600-849

850-1099

1100-1349

1350 et +

Tarifs du 11 au 15/04

19€

22€

24€50

27€50

29€

15€

18€

20€

22€

23€

Tarifs du 19 au 22/04

Groupe 3-5 ans
Semaine du 11 au 15 Avril
Horaires de la semaine
LUNDI : 13H30 - 18H00
MARDI : 13H30 - 18H00
MERCREDI : 13H30 - 18H00
JEUDI : 10H00 - 18H00
VENDREDI : 13H30 - 18H00

LUNDI

MARDI

MERCREDI

"Les éléments "L'eau dans
dans tous les tous ses états "
sens "

Grand Jeu

JEUDI
Journée
Complète
Sortie à
Plopsaqua

(après-midi)

VENDREDI
"Des fleurs
dans mon
jardin"

Semaine du 19 au 22 Avril
Horaires de la semaine
LUNDI : 13H30 - 18H00
MARDI : 13H30 - 18H00
MERCREDI : 13H30 - 18H00
JEUDI : 10H00 - 18H00
VENDREDI : 13H30 - 18H00

LUNDI

Férié

MARDI
"La tornade
des éléments"

MERCREDI
Grand jeu

JEUDI
Journée
Complète
Sortie à
Nausicaa

VENDREDI
"Le rallye du
petit jardinier"

Groupe 6-8 ans
Semaine du 11 au 15 Avril
Horaires de la semaine
LUNDI : 13H30 - 18H00
MARDI : 13H30 - 18H00
MERCREDI : 13H30 - 18H00
JEUDI : 10H00 - 18H00
VENDREDI : 13H30 - 18H00

LUNDI

MARDI

"Les éléments "Les éléments
dans tous les
et notre
sens "
planète "

MERCREDI
Grand Jeu

JEUDI
Journée
Complète
Sortie à
Plopsaqua

VENDREDI
Après-midi
Sportive

(après-midi)

Semaine du 19 au 22 Avril
Horaires de la semaine
LUNDI : 13H30 - 18H00
MARDI : 13H30 - 18H00
MERCREDI : 13H30 - 18H00
JEUDI : 10H00 - 18H00
VENDREDI : 13H30 - 18H00

LUNDI

Férié

MARDI
Après-midi
Sportive

MERCREDI
Grand jeu

JEUDI
Journée
Complète
Sortie à
Nausicaa

VENDREDI
"Le rallye du
petit jardinier"

Groupe 9-11 ans
Semaine du 11 au 15 Avril
Horaires de la semaine
LUNDI : 13H30 - 18H00
MARDI : 10H00 - 18H00
MERCREDI : 13H30 - 18H00
JEUDI : 13H30 - 18H00
VENDREDI : 13H30 - 18H00

LUNDI
Activité
Cuisine

MARDI
Sortie à
Dunkerque
"Char à voile"

MERCREDI

JEUDI

Après-midi
Sportive

Activité
Créative

VENDREDI
"Comme au
cinéma"
Cinéma au CSE
Choix du film avec les
enfants

Semaine du 19 au 22 Avril
Horaires de la semaine
MARDI : 10H00 - 18H00
MERCREDI : 13H30 - 21H30
JEUDI : 13H30 - 18H00
VENDREDI : 13H30 - 18H00

LUNDI

Férié

MARDI
Sortie
"La coupole"

MERCREDI
Top Chef
- Choix des recettes et
courses
- Atelier Cuisine en
équipe

"La conquête spatiale"
avec visite et atelier
: Dégustation des
création de fusée à Soirée
plats préparés par les
eau
jeunes

JEUDI
Loisi Flandres
-Lasergame
- Bowling

VENDREDI
Après-midi
Sportive

Jeunesse 11-17 ans
Aurore,
Référente Jeunesse

Le secteur jeunesse késako ?
Des activités à la carte pour les 11 ans (collège) à 17 ans ou des activités pour les
15/20 ans pendant les vacances scolaires.
Elles fonctionnent du lundi au vendredi, selon le programme établi ci-dessous avec un
groupe 11/13 ans et un groupe 14/17 ans.

Les jeunes ont la possibilité de s’inscrire aux activités :
- à la carte : uniquement aux activités de leur choix
- à la semaine : du lundi au vendredi

- les “mercredis ados” de 14h à 18h, inscription par période scolaire, avec des
thématiques choisies par les jeunes.
Le Point Information Jeunesse, ouvert aux 11/25 ans, qui est un lieu d’accueil,
d’information, et de documentation réservés aux jeunes (collégiens, lycéens,
étudiants, salariés, demandeurs d’emploi) mais aussi aux parents, enseignants,
travailleurs sociaux et partenaires professionnels.
Le PIJ est destiné à tous ceux qui se posent des questions sur des sujets aussi variés
que ses Etudes/Métiers/Formations, l’Emploi/Jobs, le Logement, la Prévention /
Santé, ses Droits, ses Loisirs/Sports/Culture, l’Engagement / Volontariat, le
Transport ou la Mobilité Internationale.
Au PIJ, on y trouve Aurore, la référente jeunesse qui vous accompagne dans TOUTES
vos démarches (écoute/dialogue, Questions/réponses, aide pour préparer un départ à
l’étranger, aide pour monter des projets culturels, artistiques, de loisirs, etc…..
Vous y trouverez en accès libre de la documentation, des thématiques très variées ainsi
que des offres d’emplois. Vous pouvez également vous faire accompagner dans la
rédaction de CV et/ou lettre de motivation.
L’accompagnement des jeunes dans le montage de projet
Besoin d’informations : n’hésitez pas à consulter Aurore, référente jeunesse de la
structure ou Cassandra, Animatrice jeunesse.

Jeunesse 11-13 ans
Semaine du 11 au 15 Avril
Horaires de la semaine
LUNDI : 13H30- 17H30
MARDI : 9H00 - 18H00
MERCREDI : 13H30 - 17H30
JEUDI : 13H30 - 17H30
VENDREDI : 13H30 - 20H00

MARDI 12 MERCREDI 13

LUNDI 11

Créart :

Journée sportive :

Au choix :
- Foord art
-Créart libre

vélo et paintball

Choix à faire lors
de l'inscription

"Tournoi
sportif"
Grand jeu sportif

/!\ les jeunes ramènent
vélo et casque

VENDREDI 15

Foyer :

Intercentre

- Initiation et
atelier cuisine
tournoi de Billard
jeux de société, wii, - Soirée pizza / jeux
de société
projection d'un film

au CSE ...

Infos :

Infos :

JEUDI 14

Infos :

Infos :

Infos :

du CSE en Vélo
"Food art" : création Départ
Initiation à des
Programme selon les Sortie intercentre avec
direction Cassel
les jeunes du CA2Jculinaires artistiques Chaque jeune ramène son nouvelles pratiques
envies des jeunes
CANM-CARC
"Créart" : les jeunes vélo, un casque, un gilet
sportives.
Repas préparé avec les
ont accés à tout type jaune, une vieille tenue et Prévoir une tenue de
baskets (pour le paint
jeunes
de matériel pour
sport
et
de
l'eau.
Accueil au CSE
réaliser des œuvres ball) et son pique-nique
Retour au CANM
personnelles

Tarif :
*Activité sur place
*Activité à la semaine

Tarif :

*Activité avec sortie
extérieure

*Activité à la semaine

Tarifs à la carte
QF CAF
Activité sur
place
Activité
avec sortie,
repas ou
intervenant

0-599 600-849

4€

4€50

850-1099

5€50

Tarif :
*Activité sur place
*Activité à la semaine

6€50

7€50

Tarif :
*Activité avec sortie
extérieure
*Activité à la semaine

Tarifs à la semaine
11001349

6€

1350 et
+

QF CAF

0-599 600-849 850-1099

8€

11001349

1350 et
+

30€50

35€

7€
Inscription à 22€
la semaine
(5 jours)

6€

Tarif :
*Activité sur place
*Activité à la semaine

9€

24€50

27€50

aurorecsejeunes
Aurore Jeunesse Csehaz

Jeunesse 11-13 ans
Semaine du 19 au 22 Avril
Horaires de la semaine
LUNDI : FÉRIÉ
MARDI : 9H00 - 17H30
MERCREDI : 13H30 - 17H30
JEUDI : 16H30 - 21H30
VENDREDI : 13H30 - 17H30

LUNDI 18

MARDI 19 MERCREDI 20 JEUDI 21

VENDREDI 22

à St omer

Initiations
sportives

"La conquête spatiale"
avec visite et atelier
création de fusée à eau

Découverte de
nouveaux sports,
encadrés par un
animateur sportif

Loisi
Flandres

Infos :

La Coupole

Férié

Grand jeu

- Laser game
- Bowling

Infos :

Infos :

Infos :

Prévoir un pique nique
et des affaires adaptées
à l'activité.

Prévoir une tenue
sportive et de l'eau

Repas préparé avec
les jeunes

Prévoir une paire de
chaussettes et de
l'eau

Tarif :
*Activité avec sortie
extérieure
*Activité à la semaine

Tarif :
*Activité sur place
*Activité à la semaine

Tarif :
*Activité avec repas
*Activité à la semaine

Tarif :
*Activité avec activité
extérieure
*Activité à la semaine

Tarifs à la carte
QF CAF
Activité sur
place
Activité
avec sortie,
repas ou
intervenant

0-599 600-849

4€

4€50

Tarifs à la semaine

850-1099 11001349

5€50

6€

1350
et +

QF CAF

0-599 600-849

6€50

7€50

8€

850-1099

11001349

1350
et +

24€

27€

30€

7€
Inscription à
la semaine 17€
(4 jours)

6€

Veillée
"Jeudi tout est
permis"

9€

20€

aurorecsejeunes
Aurore Jeunesse Csehaz

Jeunesse 14-17 ans
Semaine du 11 au 15 Avril
Horaires de la semaine
LUNDI : 13H30- 17H30
MARDI : 9H00 - 18H00
MERCREDI : 13H30 - 17H30
JEUDI : 16H00 - 22H00
VENDREDI : 13H30 - 17H30

MARDI 12 MERCREDI 13 JEUDI 14

VENDREDI 15

Journée sportive :

Foyer :

Veillée

vélo et paintball
/!\ les jeunes ramènent
vélo et casque

atelier cuisine
jeux de société, wii,
projection d'un film
au CSE ...

-Billard
(LoisiFlandres)
- Blind-test

Loisi
Flandres

Infos :

Infos :

Infos :

LUNDI 11

Créart :

Au choix :
- Foord art
-Créart libre
Choix à faire lors
de l'inscription
Infos :

du CSE en Vélo
"Food art" : création Départ
Programme selon les Repas préparé avec
direction Cassel
culinaires artistiques Chaque jeune ramène son envies des jeunes
les jeunes
"Créart" : les jeunes vélo, un casque, un gilet
ont accés à tout type jaune, une vieille tenue et
basket (pour le paint ball)
de matériel pour
et son pique-nique
réaliser des œuvres
personnelles

Tarif :
*Activité sur place
*Activité à la semaine

Tarif :

*Activité avec sortie
extérieure

*Activité à la semaine

Tarifs à la carte
QF CAF
Activité sur
place
Activité
avec sortie,
repas ou
intervenant

0-599 600-849

4€

4€50

Tarif :
*Activité sur place
*Activité à la semaine

6€50

8501099

11001349

5€50

6€

7€50

Infos :
Prévoir une paire de
chaussettes

Tarif :
*Activité avec sortie
extérieure
*Activité à la semaine

Tarifs à la semaine
1350
et +

QF CAF

0-599 600-849

8€

850-1099

11001349

1350
et +

27€50

30€50

35€

7€
Inscription à 22€
la semaine
(5 jours)

6€

Tarif :
*Activité avec sortie
extérieure
*Activité à la semaine

- Bowling

9€

24€50

aurorecsejeunes
Aurore Jeunesse Csehaz

Jeunesse 14-17 ans
Semaine du 19 au 22 Avril
Horaires de la semaine
LUNDI : FÉRIÉ
MARDI : 9H30 - 17H30
MERCREDI : 13H30 - 17H30
JEUDI : 16H30 - 21H30
VENDREDI : 13H30 - 17H30

LUNDI 18

MARDI 19 MERCREDI 20 JEUDI 21

VENDREDI 22

Initiations
sportives

Loisi
Flandres

Journée
"Resto-ciné"

Férié

Infos :

Infos :

Infos :

Sortie au cinéma
à Hazebrouck
Choix du film et du
resto avec les jeunes

Prévoir une tenue
sportive et de l'eau

Repas préparé avec
les jeunes

Prévoir une tenue
adaptée et de l'eau

Tarif :
*Activité avec repas
*Activité à la semaine

Tarif :
*Activité avec activité
extérieure
*Activité à la semaine

Tarifs à la carte

Activité sur
place
Activité
avec sortie,
repas ou
intervenant

0-599 600-849 850-1099

4€

6€

4€50

6€50

5€50

7€50

Grand jeu

- Laser game
- Billard

Infos :

Tarif :
*Activité avec sortie
extérieure
*Activité à la semaine

QF CAF

Découverte de
nouveaux sports,
encadré par un
animateur sportif

Veillée
"Jeudi tout est
permis"

Tarif :
*Activité sur place
*Activité à la semaine

Tarifs à la semaine
11001349

1350
et +

6€

7€

8€

9€

QF CAF

0-599 600-849 850-1099

Inscription à 17€
la semaine
(4 jours)

20€

24€

11001349

1350
et +

27€

30€

aurorecsejeunes
Aurore Jeunesse Csehaz

Activité 15/20 ans
Mercredi 13 et 20/04 de 19h à 22h
(mais tu peux arriver quand tu veux)

Les Activités en Famille
Du 11 au 22 avril 2022

Karine,
Référente Famille/Adulte/Seniors

Le CSE vous propose ses activités pour les vacances de Printemps
Les inscriptions, obligatoires, se font uniquement à l’accueil du CSE avec le règlement, à partir du 23 mars.
Toutes les activités proposées se partagent en famille : un enfant / un adulte (parents, grands parents...)

Activités

Lundi 11
avril

Mardi 12
avril

Horaires

Le Camélus à Ghyvelde

9h00

Venez découvrir 40 espèces d’animaux (lama, buffle, nandou, chèvres …), qui
cohabitent parmi des autruches, watusi, yack, ânes, lapins…

12h30

Atelier cuisine à 4 mains à partir de 2 ans

10h00 à

recettes proposées en fonctions des âges des participants

11h30

à

Mercredi 13
avril

Atelier de motricité : au complexe Coubertin
de 1 ans à 6 ans

9h30 à
11h30

Mercredi 13
avril

Atelier de motricité : au complexe Coubertin
de 1 ans à 6 ans

14h00 à
16h00

Mardi 19
avril

Mercredi
20 avril

visite de la coupole d'Helfaut :

rendez vous
9h00 au CSE
retour 17h

au programme : - film au planétarium -activité scientifique
(fusée à eau) - visite avec audioguide
Spectacle à la Comédie de Lille : Le magicien aux couleurs
Un magicien et son assistant, dynamiques et attachants, vont colorer le
monde ! parents et enfants de 2 à 12 ans

rendez vous
14h00 au CSE
retour 17h

Le temps des parents !
Vendredi 22
avril

de 13h30 à
18h30
accés libre

C'est quoi ? un moment pour discuter entre parents autour d un café,
échanger, partager, passer un moment avec son enfant autour d'un jeu de
société. A vous de le créer !

TARIFS
QF CAF

atelier motricité

Allocatire
RSA

0-599

600-849

1€

1€

1€

1100-1349

1350 et +

1€

1€

1€

7,50€

8€

9€

850-1099

Sortie coupole 9/17 ans et
adultes accompagnants

6€

6€

6,50€

atelier cuisine à 4 mains

1€

1€

2€

2€

3€

3€

Sorties( tarif parent et enfant)
- Le Camélus
- le magicien aux couleurs

3€

3€

4€

5€

6€

7€

(comprends le trajet en bus et les
animations)

(comprends le trajet en bus et l'entrée)

Les activités séniors
Du 11 au 22 avril 2022
Karine,
Référente Famille/Adulte/Seniors

Le CSE vous propose ses activités pour les vacances de printemps.
Les inscriptions, obligatoires, se font uniquement à l’accueil du CSE avec le règlement, à partir du 23 mars.

Horaires

Activités
Lundi 11
avril

Mardi 12
avril

Mardi 12
avril
Mardi 19
avril

5€
Le Camélus à Ghyvelde
Venez découvrir 40 espèces d’animaux (lama, buffle, nandou, chèvres …),
qui cohabitent parmi des autruches, watusi, yack, ânes, lapins…

Jeux connectés
venez jouer et découvrir de nouveaux jeux.

prenez le bus au départ du CSE pour allez vous
ressourcer à la mer

visite de la coupole d'Helfaut, au programme :
- film au planétarium - visite avec audioguide

12h30
rendez vous
au cse à
13h15

minibus pour aller à Steenvoorde
Direction la plage

9h00 à

2€

5€

possibilité de prendre un pique nique ou de déjeuner au snack
Jeudis
14 et 21
avril

Après-midi convivial et temps de parlote
Vous voulez continuer votre activité , discuter, être ensemble ? Ce moment est pour vous !
Attention inscription obligatoire

rendez vous
13h00 au CSE
retour 18h

rendez vous
9h au CSE
retour 17h

13h30 à
17h00

Le protocole

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, merci à chacun de respecter l’ensemble des consignes :
Respecter les horaires d’arrivée et de départ afin qu’aucun groupe ne se croise
Se laver les mains régulièrement
Saluer sans se serrer la main, ni embrassades
Tousser ou éternuer dans son coude
Respecter le sens de circulation au sein des locaux
Respecter les distances physiques
Port du masque : à ce jour obligatoire uniquement dans les transports en commun. Cependant, si vous
vous ou votre enfant souhaitez le garder lors des différentes activités cela est bien sur possible.
La salle est nettoyée et aérée avant et après l’activité.

Si vous où votre enfant êtes cas contact, merci de respecter
les règles d'isolement en vigueur et prévenir de votre absence.

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 : 3/11 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 par la porte du foyer, à l'avant de la
structure, 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.

Port du masque : à ce jour obligatoire uniquement dans les
transports en commun. Cependant, si vous vous ou votre enfant
souhaitez le garder lors des différentes activités cela est bien sur
possible.

Les inscriptions
A partir du 23 mars 2022, selon les modalités suivantes :
L’inscription est validée avec le règlement. Pour toutes les activités,
le nombre de places est limité.
Du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 18h00.
Le samedi de 9h à 11h45 et de 14h00 à 18h00
Sur rendez-vous, si vous souhaitez rencontrer un responsable :
faire la demande par mail directement aux responsables des
secteurs :
Enfance (3/11 ans) : enfance@csehazebrouck.fr
Jeunesse (11 ans collège /17 ans) : jeunesse@csehazebrouck.fr
Famille/Seniors/Adultes : referentfamille@csehazebrouck.fr
Si votre enfant nécessite un accueil spécifique ou est porteur de
handicap, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec la référente
famille afin de construire son accueil ensemble.

Documents inscription ACM
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 2021) :
* Document du médecin attestant que les vaccins sont à jour ou photocopie du
carnet de vaccination
* 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.

