ÉTÉ
2O14
à Mons en Barœul

APRÈS-MIDI D'INSCRIPTIONS
SAMEDI 31 MAI
14H - 18H
EN MAIRIE

"il était une fois...les pirates"

3 - 5 ANS

DU 7 JUILLET AU 1ER AOÛT

Reine Astrid

accueil de loisirs municipal

Il était une fois trois bretonnes qui aimaient
chanter, cuisiner, rire et danser... Elles vont
vivrent d'incroyables aventures suite à
l'accostage, dans le port du village, d'un
bateau de pirates. Bien des histoires vont
venir perturber leur vie paisible... mais
chut ! ne dévoilons pas toute l'histoire !
Vos enfants aiment l’aventure, le grand
air, les grands jeux, le jardinage, la cuisine
et les arts plastiques ? Alors ce centre est
pour eux !

infos pratiques
École Reine Astrid
entrée rue Lacordaire
tél. 03.20.04.27.45
inscription à la semaine
accueil en journée continue de 9h à 17h
garderie de 7h à 9h et de 17h à 19h
inscriptions : samedi 31 mai
de 14h à 18h en mairie
tarifs : selon le QF
(paiement par : chèque, espèces,
carte bancaire, chèque ANCV)

"il était une fois...l'aventure"

3 - 5 ANS

DU 7 JUILLET AU 1ER AOÛT

"Le Petit prince"

accueil de loisirs municipal

Quatre semaines d’aventure, de défis,
de plein air qui permettront aux enfants
de passer des vacances pleines de
surprises. Ateliers manuels, moteurs
et d’expression proposés le matin.
Grands jeux et sorties l’après-midi.
Venez rencontrer nos personnages
et participer à l’histoire que nous
allons composer ensemble.

infos pratiques
École "Le Petit Prince",
Bd Pierre Mendès France
tél. 03.28.77.45.05
inscription à la semaine
accueil en journée continue de 9h à 17h
garderie de 7h à 9h et de 17h à 19h
inscriptions : samedi 31 mai
de 14h à 18h en mairie
tarifs : selon le QF
(paiement par : chèque, espèces,
carte bancaire, chèque ANCV)

"il était une fois...l'homme"

6 - 12 ANS

DU 7 JUILLET AU 1ER AOÛT

le baroeul

accueil de loisirs municipal

Voyagez à travers le temps et les époques
au mois de juillet. Du Moyen-Âge à la Belle
Époque, du passé au futur, les défis et
découvertes seront au rendez-vous.
Ateliers découvertes le matin autour du
sport, des loisirs créatifs, de l'expression
corporelle et de l'environnement... Grands
jeux, sorties et activités de plein air l'aprèsmidi.
De nombreuses sorties à la journée : parc
d'activités, mer, fôret... Accrochez vos
ceintures, le voyage dans le temps va être
époustouflant !

infos pratiques
éco-parc du Baroeul
tél. 03.20.04.53.52
inscription à la semaine
accueil en journée continue de 9h à 17h
garderie de 7h à 9h et de 17h à 19h
inscriptions : samedi 31 mai
de 14h à 18h en mairie
tarifs : selon le QF
(paiement par : chèque, espèces,
carte bancaire, chèque ANCV)

"il était une fois...les aventuriers"

12 - 17 ANS

DU 7 JUILLET AU 1ER AOÛT

le phare

accueil de loisirs municipal

Rencontres sportives, tournoi, découverte,
dépassement de soi.
Courses d'orientation, Mons Express (à la
manière de Pékin Express), visites...
Sortie exceptionelles, ateliers à la carte.
Viens proposer tes projets !

infos pratiques
21 rue Rollin
tél. 03.20.43.13.81
accueil de 10h à 12h et de 14h à 18h
inscriptions : 24 mai, éco-parc du
Baroeul, puis en mairie dès le 26 mai.
inscriptions : samedi 31 mai
de 14h à 18h en mairie
tarifs : selon le QF
(paiement par : chèque, espèces,
carte bancaire, chèque ANCV)

"il était une fois...le sport"

4 - 15 ANS

DU 7 JUILLET AU 1ER AOÛT

MONS VACANCES
accueil de loisirs

A la découverte d'une multitude d'activités
sportives en équipes ou en individuel,
initie-toi à différentes pratiques.
Des animations multisports et des sorties
(bowling, escalade, Laser Game...) seront
au programme chaque semaine. Sorties
piscine régulières.

infos pratiques
Groupe scolaire Concorde
tél 06.04.44.27.97
inscription à la semaine
accueil en journée continue de 9h à 17h
inscriptions : samedi 31 mai
de 14h à 18h en mairie ou sur RDV le 28
mai le 4 juin le 6 juin de 9h30 à 11h30 à
l'école Hélène Boucher.
tarifs : selon le QF (paiement par :
chèque, espèces, chèque ANCV).
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Séjours au
CAMPING DES NOIRES MOTTES
(SANGATTE)

Pendant les séjours, les enfants découvriront les
milieux naturels du littoral par le biais de jeux et de
balades. Situé à deux pas de l'école de voile, les plus
grands pourront s'initier aux activités nautiques et, si
le soleil et la chaleur sont de la partie, la baignade et
les batailles d'eau seront au programme !
Hébergement sous tente, transport en bus.

LE BARŒUL

- ANS

du 7 au 11 JUILLET

- ANS

du 14 au 18 JUILLET

-

ANS

du 21 au 25 JUILLET

Rue du Barœul
tél. 03.20.04.53.52
Paiement en mairie lors des inscriptions (chèque, espèces, carte bancaire, chèque ANCV)

Séjour aqua fun

CÔTE D'OPALE
(SANGATTE)

Partez à la découverte du littoral et essayez-vous
à nouvelles pratiques sportives et aquatiques !
Baignades, randonnées dans les dunes, veillées et
jeux sur la plage ... un séjour dépaysant au bord de
la mer !
Hébergement sous tente, transport en bus

12-17 ANS

du 7 au 11 JUILLET

LE PHARE

21 rue Rollin
tél 03.20.43.13.81
Paiement en mairie lors des inscriptions (chèque, espèces, carte bancaire, chèque ANCV, BLA)
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Séjour SPOR

WINGLES
(PAS DE CALAIS)

Dépasse-toi ! Dépense-toi ! Un séjour sous le
signe du sport !
Canoë-kayak, planche à voile, carabine laser,
accrobranche, tir à l'arc.
Dépaysement garanti !
Hébergement en camping

LE PHARE

-

ANS

du 28 JUILLET au 1ERAOÛT

21 rue Rollin
tél 03.20.43.13.81
Paiement en mairie lors des inscriptions (chèque, espèces, carte bancaire, chèque ANCV, BLA)

"il était une fois...les continents"

4 - 17 ANS

DU 7 JUILLET AU 29 AOÛT

CENTRE SOCIAL IMAGINE
accueil de loisirs à la demi-journée

Activités : sorties, activités manuelles,
grands jeux, cuisine, ateliers découvertes,
sensibilisation à la musique, piscine....
Grandes sorties à la journée : Païri Daïzi,
parc Mosaïc, Bellewaerde.

infos pratiques
22 Bd Pierre Mendès France
tél. 03.20.33.24.03
accueil de 14h à 17h
inscription à la semaine ou au mois:
samedi 31 mai
de 14h à 18h en mairie
puis au secrétariat du Centre Social
du lundi au vendredi
de 14h à 17h
paiement : espèces, chèque ou
chèque ANCV

"il était une fois...le vélo !"

3 - 17 ANS

DU 7 JUILLET AU 29 AOÛT

association caramel
accueil de loisirs à la demi-journée

Jeux, activités exceptionnelles, sorties ...
plaisir et amusement garantit !

Cyclo-séjour : du 11 au 29 juillet
pour les 12-17 ans.
Transport en train jusque Toulouse puis
camp itinérant à cyclo le long du Canal du
Midi. Retour de Béziers en train. Lors du
séjour : découverte de la région et tournage
d'un film.

infos pratiques
41 rue Vincent de Paul
tél. 03.20.04.12.67
accueil de 14h à 17h. (parfois de 9h à 17h)
tarifs : selon QF + adhésion
inscriptions : samedi 31 mai
de 14h à 18h en mairie
puis au secrétariat de Caramel
du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
paiement : espèces, chèque ou
chèque ANCV
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"il était une fois...un trésor"

3 - 5 ANS

DU 4 AU 29 AOÛT

Reine Astrid

accueil de loisirs municipal

Il était une fois un chef pirate qui avait perdu
tout son équipage à la suite d'une terrible
catastrophe. Il part donc à la recherche de
nouveaux matelots courageux et prêts à
tout pour conquérir le trésor tant convoité
par les autres familles de pirates.

infos pratiques
École Reine Astrid,
entrée rue Lacordaire
tél. 03.20.04.27.45

Tout au long de son voyage, il va rencontrer
de drôles de personnages plus surprenants
les uns que les autres. Mais, arrêtons-là ne
dévoilons pas toute l'histoire !

inscription à la semaine
accueil en journée continue de 9h à 17h
garderie de 7h à 9h et de 17h à 19h

Activités : Goolfy pour les plus grands, Kidzy, spectacle

inscriptions : samedi 31 mai
de 14h à 18h en mairie

de marionnettes, bois de Boulogne, piscine et piquenique au Près du Hem et à la mer.

tarifs : selon le QF
(paiement par : chèque, espèces,
carte bancaire, chèque ANCV)

"il était une fois...un livre"

3 - 5 ANS

DU 4 AU 29 AOÛT

"Le Petit prince"

accueil de loisirs municipal

C’est l’histoire d’un livre aux pages
blanches. Au fur et à mesure des jours, les
enfants seront mis au défi de remplir ces
pages pour reconstituer l’histoire…et en
connaître la fin !
Durant le mois, l’équipe proposera
différents ateliers autour de l’imagination
et la création : marionnettes, contes
animés, décors, costumes…
Un spectacle et une exposition ouverte
aux parents seront l’aboutissement de ce
centre.

infos pratiques
École "Le Petit Prince",
Bd Pierre Mendès France
tél. 03.28.77.45.05
inscription à la semaine
accueil en journée continue de 9h à 17h
garderie de 7h à 9h et de 17h à 19h
inscriptions : samedi 31 mai
de 14h à 18h en mairie
tarifs : selon le QF
(paiement par : chèque, espèces,
carte bancaire, chèque ANCV)

"il était une fois...le cirque"

6 - 12 ANS

DU 4 AU 29 AOÛT

le baroeul

accueil de loisirs municipal

Au mois d’août, les enfants vont pouvoir
vivre des vacances dans le monde du cirque.
Au programme : découverte d’ateliers
acrobatiques, jonglerie, équilibre, numéros
de clowns, expression corporelle…
Ses initiations mèneront à la création d'un
spectacle. Les enfants auront le choix entre
les ateliers : loisirs créatifs, sports, culture,
expression corporelle et environnement
(autour du potager).
Sont aussi au programme de ce mois : accrobranche,
sortie à la mer, parc d’attraction, bowling…

infos pratiques
éco-parc du Baroeul
tél. 03.20.04.53.52
inscription à la semaine
accueil en journée continue de 9h à 17h
garderie de 7h à 9h et de 17h à 19h
inscriptions : samedi 31 mai
de 14h à 18h en mairie
tarifs : selon le QF
(paiement par : chèque, espèces,
carte bancaire, chèque ANCV)
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Séjours

LE JARDIN DU CYGNE
(ARNEKE - FLANDRES)

Découverte des animaux de la ferme, de la faune
et de la flore. Randonnée en poney à travers la
forêt et découverte des produits régionaux.
Dépaysement garanti !

- ANS

du 4 au 8 AOÛT

ANS
du 11 au 15 AOÛT
-

ANS

du 18 au 22 AOÛT

LE BAROEUL
Rue du Barœul
tél. 03.20.04.53.52
Paiement en mairie lors des inscriptions (chèque, espèces, carte bancaire, chèque ANCV, BLA)

"il était une fois...le sport"

6 - 12 ANS

DU 4 AU 29 AOÛT

MONS VACANCES
accueil de loisirs

A la découverte d'une multitude d'activités
sportives en équipes ou en individuel,
initie-toi à différentes pratiques.
Des animations multisports et des sorties
(bowling, escalade, Laser Game...) seront
au programme chaque semaine. Sorties
piscine régulières.

infos pratiques
Groupe scolaire Concorde
tél. 06.04.44.27.97
inscription à la semaine
accueil en journée continue de 9h à 17h
inscriptions : samedi 31 mai
de 14h à 18h en mairie. Puis sur RDV
le 28 mai le 4 juin le 6 juin de 9h30 à
11h30 à l'école Hélène Boucher.
tarifs : selon le QF (paiement par :
chèque, espèces, chèque ANCV).

Séjour à sensation

LES MAZURES
(LAC DES VIEILLES FORGES - ARDENNES)

Escalade, descente de la Meuse, sports, activités de
plein air, grands-jeux et veillées.
Hébergement en camping.

-

ANS

du 18 au 22 AOÛT
LE PHARE

21 rue Rollin
tél 03.20.43.13.81
Paiement en mairie lors des inscriptions (chèque, espèces, carte bancaire, chèque ANCV, BLA)

Hip-Hop, Escalade, Danse, Chant,
Théâtre, Taekwondo, AéroBoxe,
Zumba, Basket-percu ...
réservations : 03 20 61 79 37

LE

Les Dimanches du Baroeul
il était une fois

RENDEZ-VOUS SAMEDI 31 MAI EN MAIRIE,
DE 14H À 18H, POUR LES INSCRIPTIONS

w w w. m o n s e n b a ro e u l . f r

